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Hagetmau, le 02 avril 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite aux annonces du président de la République, nous vous rappelons que les cours en présentiel seront 

suspendus pour la semaine du 6 au 9 avril puis pour celle du 26 au 30 avril. 

Cependant, la continuité pédagogique sera assurée durant ces périodes selon le cadre demandé : 

- Le travail sera mis sur Pronote dans le cahier de textes (espace élèves) et les élèves auront également la 

possibilité d’y déposer les travaux demandés. 

- Tous les élèves sont en possession de leurs codes pronote pour faire leur travail. 

- Les professeurs principaux organiseront une ou deux visioconférences par semaine où la présence des 

enfants sera obligatoire. D’autres enseignants pourront également en proposer. 

- Pour les élèves sans connexion, ceux-ci ont la possibilité de venir chercher le travail au collège. Nous vous 

demandons de nous indiquer par mail à  ce.0400727y@ac-bordeaux.fr si vous êtes concernés. Le travail sera mis 

à disposition le mercredi matin 7 avril pour la première semaine et le mardi matin 27 avril pour la deuxième 

semaine. Le travail réalisé pourra également être déposé dans la boîte aux lettres du collège. 

- Le collège reste également ouvert pour l’accueil exceptionnel des enfants de personnels prioritaires 

suivant la liste définie par le Ministère*, sur inscription à ce.0400727y@ac-bordeaux.fr le plus rapidement 

possible et sous réserve de présenter un justificatif de l’employeur des 2 parents et d’une attestation sur 

l’honneur*. Ce sont des Assistants d’éducation et AESH qui assureront cet accueil de 8h30 à 17h00. La 

restauration scolaire ne pourra pas être assurée et les transports scolaires ne fonctionneront pas. 

* Ces documents sont à récupérer sur Pronote et sur le site de l’établissement. 

- Le site internet et le blog du collège seront régulièrement alimentés et vous pourrez y trouver les 

informations sur l’évolution de la situation. 

- En cas de besoin, vous pouvez contacter le collège via Pronote, sur l’adresse mail suivante  : 

ce.0400727y@ac-bordeaux.fr ou par téléphone (05 58 79 33 29) 

 

Cordialement, 

La Direction. 

 


