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Guide pour les parents 

 

 



Chers parents, 

Vous trouverez dans ce petit guide toutes les informations nécessaires pour accompagner vos enfants tout au long de 

cette période d’éloignement du collège, dont nous ne savons pas combien de temps elle durera… 

A notre niveau, établissement scolaire, nous devons mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que vos enfants 

puissent poursuivre leur scolarité, malgré ces circonstances exceptionnelles. 

Nous savons que ce contexte peut générer du stress, des peurs, des angoisses. Nous savons que les liens sociaux avec 

les amis manqueront à vos enfants. Nous savons que pour certains élèves, cela peut mettre à jour ou accentuer des 

fragilités. Mais nous serons là pour les accompagner du mieux que nous le pourrons, en étant particulièrement 

attentifs à ceux qui sont en difficulté. 

L’essentiel, c’est avant tout de maintenir le lien entre l’enfant et le collège, de ne pas perdre le rythme de la classe, 

de continuer à faire travailler régulièrement son intelligence.  

Le volume de travail attendu est de l’ordre de 3 à 4 heures de travail effectif par jour (hors week-end), entrecoupé de 

petites pauses. 

Il convient de ne pas ajouter au stress en leur mettant la pression par rapport à la scolarité, aux devoirs, mais les 

rassurer, leur expliquer comment se passeront les cours. Les professeurs le feront également à chaque fois qu’ils le 

pourront ! 

Toute la communauté éducative est mobilisée à vos côtés : Pronote sera l’outil privilégié de communication. Tous les 

professeurs ont activé la possibilité de recevoir des messages aussi bien des parents que des élèves. Nous vous 

rappelons cependant que Pronote n’est pas un réseau social où l’on peut exprimer ses états d’âme mais bien un outil 

institutionnel dédié à nos échanges. La charte des discussion Pronote envoyée en début d’année le rappelle :  

« Parents et équipes éducatives ont à construire ensemble une relation basée sur la confiance et le respect 

réciproque. Chacun doit donc adopter un ton correct, et s’interdire toute parole agressive, blessante ou 

inappropriée. 

Si un message est jugé inapproprié (dans sa forme ou dans son contenu), tout utilisateur peut le transférer au 

Principal (faire un clic droit sur le message, puis Transférer au superviseur) qui pourra décider de clore la 

discussion, ou proposer une médiation. » 

Les professeurs, tout comme les élèves, ont un « droit à la déconnexion », et ils ne sont pas tenus de répondre aux 

messages le soir ou le week-end. 

Enfin, je vous demande avec insistance, quand vous êtes destinataire d’une information, de cocher la case « J’ai pris 

connaissance de l’information » située sous le message qui nous sert d’accusé de réception, et nous permet d’estimer 

si la communication passe bien. C’est indispensable pour nous ! 

Merci par avance de votre collaboration, tout au long des jours à venir. Nous restons à votre écoute en cas de besoin : 

 Les professeurs principaux et les professeurs de la classe : par pronote 

 M. FRINGANT : par pronote, par mail (stephane.fringant@ac-bordeaux.fr), par téléphone (06 33 60 63 96) 

 Mme AUFFRET : par pronote 

L’équipe de direction et les équipes pédagogiques 

Rappel : 

Le collège peut accueillir les enfants de personnels soignants mobilisés sur la crise sanitaire si aucune autre solution 

ne peut être trouvée. L’accueil est assuré en fonction de l’emploi du temps du parent, et au plus pour la tranche 

horaire 8h30 – 17h00. La demi-pension étant fermée, il faudra prévoir un panier repas. Renseignements auprès de M. 

FRINGANT par téléphone. 
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Charte pour une continuité pédagogique réussie  

au collège Langevin Wallon 
 

Du côté des élèves 

 Les élèves doivent se connecter chaque matin à Pronote pour relever les messages reçus, prendre 

connaissance du travail à effectuer, prendre connaissance des rendez-vous (classes virtuelles). 

 Quand ils sont destinataires d’une information, les élèves doivent cocher la case « J’ai pris 

connaissance de l’information » : cela permet d’améliorer le suivi. 

 Les élèves réalisent les activités demandées, en travaillant chaque jour de manière à ne pas prendre 

de retard. 

 Les travaux sont rendus par pronote ou en suivant les consignes données par l’enseignant. 

 Les élèves qui rencontrent des difficultés utilisent les discussions pour demander l’aide des 

professeurs s’ils en ont besoin (en utilisant les formules de politesse : bonjour, merci…). 

 

Du côté des parents 

 Les parents veillent à ce que l’enfant s’installe dans un environnement calme, sans source de 
distraction à proximité (téléphone portable, télévision…) 

 Les parents assurent le suivi du travail des enfants : ils vérifient avec pronote que les activités 
demandées sont réalisées (vérifier ne signifie pas corriger !) 

 Les parents signalent aux professeurs toute difficulté rencontrée par leur enfant : accès aux activités, 
utilisation des outils numériques, problème de compréhension ou d’organisation du travail afin que 
des solutions spécifiques puissent être mises en place. 

 

Du côté des enseignants 

 Les enseignants assurent le maintien des acquis et le développement des compétences en lien avec 

le programme en s’adaptant aux spécificités de l’enseignement à distance. 

 Les enseignants déposent les ressources et activités dans le cahier de textes Pronote. 

 Les enseignants sont disponibles pour le suivi des élèves via l’onglet discussion sur Pronote et selon 

les dispositions qu’ils communiquent aux élèves 

 La consultation et le suivi des travaux de l’élève s’effectuent via Pronote ou par un moyen qu’ils 

précisent aux élèves. 

 Le professeur principal assure la coordination du travail avec les professeurs de l’équipe 

pédagogique. 

 

Du côté de l’équipe de direction  

 L’équipe de direction assure le pilotage du dispositif. 

 Elle prend connaissance du travail donné aux élèves grâce à Pronote. 

 Elle vérifie la connexion des élèves à l’ENT et à Pronote, et prend contact avec les familles quand elle 

constate une absence de connexion. 

 Elle organise le prêt d’un ordinateur pour les élèves n’ayant pas accès à un outil numérique à la 

maison. 

 Elle met à disposition des familles des photocopies quand les familles ne disposent pas d’accès à 

internet. 

 Elle diffuse les informations de portée générale aux parents, élèves, personnels. 



TRAVAILLER A LA MAISON : COMMENT ? 

 

Suite à la concertation des équipes, il a été décidé ce qui suit : 

Chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, l’élève reçoit par le cahier de texte pronote du travail 

dans 4 matières différentes. Les professeurs diffusent par ce moyen les documents, les exercices, les 

liens vers des ressources, et les consignes de travail. L’élève s’organise pour faire ce travail, et renvoyer 

aux professeurs ses copies numériques par pronote, en suivant les consignes données. Les 4 matières 

concernées figurent dans l’emploi du temps sur le créneau de la fin d’après-midi. 

Les professeurs organisent aussi, régulièrement ou ponctuellement, en fonction des contenus travaillés 

et des objectifs, des temps où ils sont disponibles pour accompagner le travail, soit par l’intermédiaire 

de pronote (discussion en direct entre le professeur et les élèves), soit grâce à une classe virtuelle. Ces 

temps apparaissent sur l’emploi du temps sur un créneau horaire où l’élève doit être connecté et suivre 

les consignes du professeur. 

Un exemple : 

 

  

Travail avec un 

professeur : les élèves 

sont connectés en 

même temps que le 

professeur et suivent les 

consignes reçues par 

Pronote. Ils se 

connectent à l’heure 

indiquée. 

Matières à travailler 

pendant la journée par 

l’élève : les activités, 

exercices, documents et 

consignes de travail 

apparaissent dans le 

cahier de texte du jour. 

L’élève peut gérer ce 

travail comme il le veut 

(ordre des matières…) 



DES IDÉES POUR COMPLÉTER LES ACTIVITÉS SCOLAIRES 

 

Nous vous proposons, en complément des activités scolaires proposées par les enseignants des 

ressources pour occuper vos enfants, qui risquent de trouver le temps long… 

Cultiver ses compétences numériques avec la plateforme Pix 

Pour les élèves de 3ème : 

Les élèves n’ayant pas achevé leur parcours Pix « Socle commun » doivent le terminer : se connecter à 

la plateforme Pix, et saisir le code parcours GTJNHD229 – les élèves peuvent également travailler à partir 

de leur profil sur les compétences de leur choix, en particulier s’ils souhaitent passer une certification en 

fin d’année 

Pour les élèves de 4ème : 

Les élèves n’ayant pas achevé leur parcours Pix « Découverte » doivent le terminer : se connecter à la 

plateforme Pix, et saisir le code parcours FWWYGW587 

Tous les élèves doivent se connecter à la plateforme Pix et répondre aux questions du parcours 

« Education aux médias et à l’information » en saisissant le code parcours YKRTKK454 

 

Se préparer à l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)  

En 5ème et 3ème, les élèves passeront l’ASSR. Ils peuvent s’y préparer et 

s’exercer sur le site http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

 

Regarder des vidéos éducatives 

Pour toutes les classes, les sites EducArte et Lumni (disponible dans Osé, brique Médiacentre) proposent 

des vidéos éducatives, classées par matières et par niveaux. 

 

 

Et pourquoi pas lire un bon livre, une bande dessinée, des jeux de cartes ou de société, 

des jeux de logique ?… 

 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

