
Auxerre, le mercredi 18 mars 2019

                                                     Le Principal

Aux parents d’élèves

Aux élèves 

Objet : Informations COVID-19
Fonctionnement du collège jusqu’à nouvel ordre

Mesdames, messieurs les parents d'élèves et les élèves,
 
Tout d'abord je me dois de vous rappeler, en ma qualité de représentant de l'Etat, de la
nécessité de respecter à la lettre les consignes de confinement et sanitaires. Les efforts de
tous permettront de lutter efficacement face à la propagation du virus COVID-19.
 
Plusieurs objectifs ont été fixés à la communauté éducative et pédagogique :
 

- La mise en oeuvre d'une continuité pédagogique :   
 
Les élèves disposent désormais de nombreux cours sous des formes différentes (écrits,
vidéos,  liens  etc.),  des  exercices  et  des  devoirs  à  rendre via  Pronote.  Les  enseignants
continueront jusqu'à nouvel ordre à réaliser leurs cours en utilisant des supports variés, à
proposer des exercices et devoirs. Nous comptons sur les élèves, et les parents pour les
motiver, afin que les efforts des équipes pédagogiques profitent à tous.
 
Nous disposons désormais des cours et exercices pour chaque discipline et par classe en
version papier. Ils seront disponibles à partir du jeudi 19 mars. Bien évidemment, nous vous
incitons à rester à votre domicile mais certaines familles ne disposent pas (d'où l'envoi d'un
courrier jeudi matin pour les informer) d'une connexion internet ou alors celle-ci est d'un
faible débit. 
Sachez que toutes les précautions seront prises lors de l'entrée éventuelle de personnes au
sein du collège avec :
-  un  passage  à  la  loge  où  se  trouve  un  distributeur  de  gel  hydroalcoolique  à  utiliser
obligatoirement ; 



- la réception à votre arrivée par un personnel de direction ou vie scolaire ;
- des horaires précis d'accueil : entre 8h et 10h accès en sollicitant la loge via la sonnette,
 puis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur appel téléphonique devant le parvis du collège
(un numéro de téléphone sera affiché sur la porte d'entrée). 
 

Un planning de permanences a été élaboré permettant à vos enfant de disposer d'une
plateforme où des enseignants sont disponibles et disposés à répondre aux questions. Ce
planning vous permet de connaître les disponibilités selon les disciplines. M. Juteau-Vigier
avait adressé un document papier sur ce sujet. Les informations sont disponibles via une
note d’information et sur le site internet. 
Il  ne  s'agit  pas  nécessairement  des  professeurs  de  votre  enfant.  Nous  souhaitons
simplement leur permettre de poser des questions, de disposer d'une aide lorsque ceux-ci
ont  des  difficultés  ou  besoin  de  renseignements  complémentaires.  2  avantages  à  ce
dispositif, permettre à vos enfants de disposer d'une aide relativement immédiate en cas de
blocage  et  réduire  les  nombreuses  questions  auxquelles  les  enseignants  de  leur  classe
risquent d'être soumis sans pouvoir nécessairement répondre immédiatement.
 
Je vous invite à utiliser ces permanences. Vous constaterez comme moi que les enseignants
ont répondu très favorablement à ce dispositif. Bien évidemment, il vous faut avant tout
respecter les consignes de vos professeurs dans la gestion du calendrier de la restitution des
devoirs.  
 

- L'accueil des élèves des personnels mobilisés dans la gestion de la crise 
sanitaire 

 
 Un dispositif d'accueil pour les élèves des personnels mobilisés dans la gestion de la crise
sanitaire est opérationnel au sein du collège. Je prie les parents concernés de bien vouloir
nous avertir dès que possible en cas de besoin. Nous sommes en mesure d’être réactif.  
Les élèves seront accueillis aux horaires habituels du collège à savoir de 8h à 16h30. La
restauration scolaire étant fermée, ceux qui souhaiteront se sustenter devront prévoir un
panier pique-nique (nous trouverons une salle adaptée, disposant d'un micro-onde et un
point d'eau).  En principe, nous devons éviter les repas extérieurs mais les circonstances
imposent parfois des dérogations. 
Une salle dédiée à cet accueil est prévue permettant aux élèves de disposer d'ordinateur
avec accès à internet et pronote. La version papier de leurs devoirs leur sera distribuée. Ils
seront  accompagnés,  selon  leur  nombre,  d’un  personnel  vie  scolaire  voire  en  sus  d’un
enseignant. Nous pouvons également accueillir des élèves ayant un handicap, toujours dans
le même cadre, en présence d'une auxiliaire vie scolaire. 



 

- Le maintien de l'ouverture du collège et une permanence à l'égard des usagers
(en dehors des élèves)
 
Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30 (à l'exception du mercredi de 8h à
12h). Nous ne sommes plus en mesure de maintenir la restauration scolaire ouverte. 
Après  avoir  mis  en  oeuvre  la  continuité  pédagogique,  je  tiens  du  reste  à  louer  le
dévouement  des  équipes,  nous  allons  désormais  assurer  une  veille  où  seront
nécessairement présents :
2 personnels de direction tout au long de la journée
2 agents une partie de la journée 
1  à  3  personnels  pour  assurer  l'accueil  des  élèves  dont  les  parents  sont  jugés
indispensables. 
 

Nous  vous  recommandons  de  ne  vous  déplacer  au  collège  qu’à  titre  exceptionnel,  par
exemple en cas d’obligation de récupérer les cours format papier. 

Nous continuerons à essayer de répondre au plus vite à vos questions via Pronote et à
utiliser le site internet pour diffuser certaines informations. J'en termine en relayant un
conseil  de  la  société  Indexeducation,  fournisseur  du  logiciel  Pronote.  Vous  devez
absolument  vous  déconnecter  à  partir  du  moment  où  vous  arrêtez  d'utiliser  cette
application, même pour 10 minutes, afin de "soulager" leur service d'hébergement.
 
Que nos élèves se portent pour le mieux en veillant sur eux, leur famille et leurs proches et
en respectant les consignes sanitaires.
Que nos élèves soient dignes des efforts que la communauté éducative et pédagogique
fournie afin de leur permettre de continuer à s'instruire.
 

L'équipe de direction.
 


