
 NOTE D’INFORMATION COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
 

Mesdames, Messieurs 

compte tenu des dernières mesures annoncées mercredi soir, l'organisation du collège est fortement perturbée. Le 

collège mettra en place un enseignement en distanciel : 

 

du mardi 6 avril au vendredi 9 avril puis  

du 26 au 30 avril. 

La période de vacances prévue initialement est maintenue pour notre zone. 

La reprise est prévue pour le lundi 3 mai (selon le cadre sanitaire en vigueur au 3 mai) 

 

Des informations pourront être déposées sur Pronote (compte élèves et familles) et envoyées par mail aux 

responsables légaux. Vous pouvez retrouver dès maintenant sur le site Internet du collège, dans l’onglet « Tutoriels » 

des rappels concernant les connexions à l’ENT :  

https://www.college-renoleau.fr/?page_id=9090 

  

Nous vous informons ici de la modalité de travail retenue pour vos enfants : 

Les enseignants sont à pied d’œuvre et diffuseront à partir de mardi prochain le travail sur l'ENT/pronote :  

cahier de texte > 2 onglets « contenu et ressources » ET « travail à faire ». 

Le travail effectué ne doit pas être déposé au collège.  

S’il est demandé un travail écrit par l’enseignant, il sera à déposer sur Pronote ou bien par mail sur la messagerie 

de l’ENT ou tout simplement à ramener au collège à partir du 3 mai. 

Attention, pour déposer le travail en ligne, il faut que ce soit l'élève qui se connecte, pas le parent. 

Rappel de l'adresse de connexion à l'ENT par EDUCONNECT : 

https://ent.ac-poitiers.fr/ 

 

L'accueil des enfants de personnels prioritaires pour la gestion de crise, peut s'organiser dans les collèges habituels 

seulement si aucune solution de garde alternative n'est trouvée (autre parent en télétravail, autre membre de la 

famille). Notre capacité d’accueil est fortement limitée. Chaque situation sera étudiée au cas par cas en fonction de 

la liste des professions concernées qui nous sera transmise par le Rectorat. 

Pour les élèves qui seront accueillis, il n’y aura pas de restauration. Pour l’heure, nous savons que les transports 

scolaires ne seront pas maintenus la semaine prochaine. 

Si vous n'avez pas de solution de connexion à domicile, veuillez prendre contact avec le collège pour 

organiser un dossier papier, à venir récupérer sur rendez-vous exclusivement. 

 

Remise d’ordre : pour information, une remise d’ordre (déduction) sera réalisée concernant la demi-pension pour 

les jours de fermeture de l’établissement sur le 3° trimestre. 

 

Informations pour les élèves de 3° : le DNB blanc prévu le mardi 6 et mercredi 7 avril est reporté au mardi 4 et 

mercredi 5 mai selon les mêmes horaires. La certification PIX sera maintenue et proposée à partir de la reprise 

en mai. Nous demandons aux élèves de bien vouloir se connecter à PIX (par l’ENT, puis médiacentre) s’ils n’ont pas 

encore atteint le niveau nécessaire pour se présenter à la certification. Par la suite, ils doivent utiliser le code envoyé 

sur Pronote pour envoyer leurs résultats (campagne de remontée des profils). Concernant l’oral du DNB, les élèves 

doivent continuer de préparer leur présentation pour l’épreuve qui aura bien lieu le mercredi 2 juin.  

 

L'accueil téléphonique est maintenu au collège de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

et de 9h à 12h le mercredi au 05.45.22.21.11. 

Pour contacter l'établissement par mail veuillez utiliser cette adresse : 

ce.0160029v@ac-poitiers.fr 

 

Et n'oubliez de respecter les règles en vigueur ainsi que les gestes barrières pour le bien de tous. 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleures salutations. 

Le Principal 

https://www.college-renoleau.fr/?page_id=9090
https://ent.ac-poitiers.fr/
mailto:ce.0160029v@ac-poitiers.fr

