Saint Raphaël, le 02/04/2021

Madame, Monsieur,
Chers parents,
A la suite des annonces du Président de la République en date du 31 mars 2021, des mesures
concernant les établissements scolaires s’appliqueront à partir du 5 avril 2021 dans le cadre de la
stratégie de freinage de l’épidémie de Covid-19.
Ces mesures prévoient pour notre collège :
• A partir du 5 avril, des cours en distanciel
• A partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires
• A partir du 26 avril, le retour des cours en distanciel pour toutes les classes
• A partir du 3 mai, le retour en classe, le cas échéant avec des jauges adaptées.
Il est à noter, qu’une remise d’ordre tenant compte du nouveau calendrier, sera effectuée pour
les familles dont l’enfant est demi-pensionnaire.
I. Les modalités de communication avec le collège durant cette période d’enseignement à
distance seront les suivantes :
1. Communication entre les parents et le collège
✓ Nous vous conseillons d’utiliser en priorité, le courriel de l’établissement pour
échanger avec l’administration du collège : ce.0830075f@ac-nice.fr
✓ Le collège diffusera très régulièrement, à votre intention, des informations sur
Pronote et sur le site du collège : https://www.collegekarr.fr/ .Il est donc important
de consulter votre messagerie sur Pronote à l’aide de votre compte parent.
✓ Un accueil téléphonique sera assuré de 9h à 12h, du lundi au vendredi inclus.
Tel : 04 98 11 39 10
2. Accueil des enfants de personnels prioritaires (cf. circulaire du 8 avril 2020)
Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire seront
accueillis dans un établissement scolaire désigné par l’Inspection académique. Pour
notre secteur géographique, c’est le collège Les Chênes de Fréjus qui a été retenu.
Les parents intéressés sont priés de le faire savoir par courriel au secrétariat qui vous
communiquera la procédure d’inscription.
3. Familles éloignées du numérique
Les familles qui se trouveraient dans l’impossibilité de se connecter à Pronote et
d’accéder aux cours et devoirs sont invitées à contacter le collège le plus rapidement
possible afin qu’une aide leur soit proposée.
4. Tutoriels Pronote, Ma classe à la maison…
Afin de vous aider à accéder aux différents supports, une aide technique est disponible
sur le site de la DANE : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/parents/coronaviruscontinuite-pedagogique-parents
Vous trouverez également des ressources sur le site du
collège :https://www.collegekarr.fr/
5. Perte des codes Pronote
En cas de perte du code Pronote, vous êtes invités à suivre la procédure mentionnée sur
le site du collège pour réinitialiser votre code : https://www.collegekarr.fr/article/demandede-codes-pronote-demande-de-codes-aten/

6. Difficultés liées au confinement :
En cas de difficultés pendant cette période de confinement, nous vous rappelons les
numéros d’urgence.
Enfance en danger : 119 numéro gratuit ouvert 7j/7 - 24h/24 dédié à la prévention et
à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.
Violence femmes info : 3919 numéro gratuit ouvert 7j/7 - 24h/24 pour les femmes
victimes de violences conjugales.
Par ailleurs, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’établissement qui pourra vous mettre en
relation avec l’Infirmière scolaire, la Psychologue de l’Education Nationale ou encore
l’Assistante sociale du collège si nécessaire.

II. Les modalités d’organisation de l’enseignement à distance
➢ Il est attendu que chaque élève travaille avec assiduité et effectue le travail donné par
ses professeurs.
1. Pronote
Tous les cours et devoirs seront mis en ligne dans le cahier de textes Pronote. Pour y
accéder, il est recommandé de se connecter quotidiennement avec le compte élève.
Les discussions Pronote seront ouvertes entre les parents et les enseignants. Les
messages devront respecter les règles de communication usuelles (Madame, Monsieur,
remerciements, salutations…).
Pour accéder à Pronote, utilisez le compte élève et connectez-vous de préférence en
passant par ce lien : https://0830075f.index-education.net/pronote/
Toutes les réponses aux difficultés techniques que vous pourriez rencontrer (comment
rendre un devoir par exemple) se trouvent ici :
https://view.genial.ly/5f50f3f4aedd370d6d140e0c
IMPORTANT :
Il est demandé à tous les élèves de se connecter impérativement sur Pronote avec
leur compte élève le mardi 06 avril 2021 dans la matinée afin de vérifier qu’ils
accèdent bien à Pronote.
2. Autres supports
Les élèves pourront également se connecter à la classe virtuelle du CNED ou à Lumni.
- Classe virtuelle CNED https://www.cned.fr/maclassealamaison
- Lumni https://www.lumni.fr/college
Prioritairement, les élèves doivent suivre et réaliser les devoirs proposés par leurs
professeurs.

Bien cordialement,
La Direction.
Vu le…………………….
Signature du responsable légal

