
 

La Tour du Pin, le 13 mars 2020 

Chers parents 

Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, collèges et lycées à compter de ce lundi 16 
mars 2020, et jusqu’à nouvel ordre.  

Nous allons collectivement nous mobiliser pour contribuer à la lutte contre la propagation du COVID-19, tout en 
veillant à ce que nos élèves puissent poursuivre leurs apprentissages à distance, autant que faire se peut. 

La fermeture du collège a pour objet d'éviter les regroupements d’enfants et d’adolescents à qui il est difficile 
de faire respecter strictement les gestes barrière de protection contre le COVID 19. Mais elle ne signifie pas l’arrêt 
de nos activités : service administratif et technique, suivi des élèves, maintien des relations de coopération avec 
vous, tenue des instances et des réunions internes à l’équipe.  

Nous restons donc à votre disposition. Une permanence téléphonique et physique au public sera assurée tous 
les matins du lundi au vendredi, de 9h à midi. 

Un service de continuité pédagogique sera assuré pendant toute la période de fermeture de l’établissement. 
Nous conduisons un travail de réflexion en équipe avec les enseignants pour mener à bien cette mission. Des 
réunions pédagogiques sont programmées en ce sens dès le début de la semaine prochaine. 

Nous maintiendrons également les conseils de classe, mais sans les parents et les élèves délégués. Les 
professeurs principaux collecteront les informations à communiquer lors de ces conseils. 

Les enseignants vont préparer des supports (cours, exercices …) qui seront transmis par Ecole Directe dès lundi. 
Les autres outils habituels de certains de nos enseignants vont également être utilisés : Google Forms, Learning 
Apps, Padlet, Socrative, Blog, etc… Nous espérons également que d’autres ressources numériques adaptées 
seront rapidement déployées de manière fonctionnelle. Les familles ne disposant pas d’outils numériques 
devront venir chercher au collège les documents proposés, pendant les nouvelles heures d’ouverture. 

Les élèves ne sont pas en vacances et il est important que nous puissions continuer notre mission pédagogique 
auprès d’eux. Nous leur avons fait passer des messages en ce sens durant toute cette journée. Nous comptons 
sur nos élèves pour respecter les consignes qui leur seront données par leurs enseignants et sur vous pour relayer 
notre message auprès de vos enfants. 

D’autres informations pratiques vous parviendront ultérieurement concernant les différents projets engagés 
(visites, sorties, etc…) et prestations annexes (cantine, etc…). 

Restant à votre service et sachant pouvoir compter sur votre collaboration, 

Bien sincèrement, 

Nathalie VAN TROYS 

Directrice 


