
 

 
C o l l è g e  F r é d é r i c  M i s t r a l  
 

 

 

 

                                                   Arles, le  vendredi 13 mars 2020 
Destinataires :  

                                                                                              
                                                                                        A tous les  parents d’élèves (et responsables légaux) 
 

 
Objet : Organisation et suivi de la continuité pédagogique durant la fermeture du collège. 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Suite à la décision de la fermeture aux élèves de tous les écoles et établissements de France à compter du lundi 16 
mars et jusqu’à nouvel ordre,  le collège F. MISTRAL assurera, comme tous les établissements scolaires, la 
continuité pédagogique pour tous les élèves et  maintiendra le lien avec leurs familles  durant cette période de 
fermeture. 
 
L’objectif est de maintenir les acquis déjà développés depuis le début de l’année (consolidation, enrichissements, 
exercices…) et d’acquérir des compétences nouvelles lorsque les modalités d’apprentissage à distance le permettent. 
 

 Les modalités de la prise en charge de cette continuité pédagogique : 
 
- Mise à disposition sur l’espace pronote des élèves des documents et des consignes  de travail et, éventuellement, 
des liens sur des ressources en ligne qui permettent de poursuivre les apprentissages dans chaque discipline. 
 
- Ouverture de la discussion (via pronote)  entre élèves et professeurs (et parents et professeurs) pour apporter 
les réponses nécessaires afin de  réussir ces apprentissages à distance  
 
- Un accès sera possible, selon des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement, à la plateforme « Ma 
classe à la maison »  du CNED (Centre National de l’Enseignement à Distance)  
(En plus  du travail donné par les professeurs via pronote) 
 

 
Pour les élèves qui n’ont pas d’accès à Internet : 
 
 - Les Parents pourront venir au collège, durant les horaires d’ouverture(1) de l’établissement,  pour  récupérer  
des documents de travail qui seront imprimés, à la demande,  par la vie scolaire. 
 
A savoir : le travail  qui sera effectué par les élèves, à la demande des professeurs,  sera visé par ces derniers, 
régulièrement via pronote  ou lors du retour des élèves au collège  selon le choix qui sera  fait par chaque  enseignant 
et précisé dans les consignes de travail. 
 

 
Autres informations utiles :  
 
 Ouverture du collège au public 
 
                                       Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h (1) 

Permanence téléphonique  
                                     Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8 h à 12 h  et de 14 h à 17 h 00  
 
                                     Mercredi de 8 h à 12 h  
 
Adresse mail de l’établissement (Secrétariat de la Direction et Direction) :  
 
                                              ce.0131609d@ac-aix-marseille.fr 

 
Veuillez agréer l'assurance de notre considération distinguée. 
                                                                                                                       
         La direction 
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