COLLEGE JEAN MONNET
2, rue du Collège
76210 GRUCHET LE VALASSE
Tél : 02 32 84 11 50

Le 2 avril 2021
Aux parents d’élèves

NOTE DE SERVICE
Objet : gestion des services et continuité pédagogique pendant les semaines du 6 avril et du 26
avril
A la suite des annonces gouvernementales, les cours seront assurés en distanciel par
les enseignants via Arsène du 6 au 9 avril et du 26 avril au 2 mai.
1) L’établissement fonctionnera avec les services restreints de 8 H 00 à 12 H 00. Le collège
est aussi joignable par courriel : ce.0762861x@ac-rouen.fr ; les messages étant
régulièrement consultés.
2) Les cours seront assurés par Arsène selon l’emploi du temps des classes. Les professeurs
déposeront du travail et des cours dans le cahier de texte de la classe. Des QCM et des
activités pédagogiques seront mis à disposition des élèves sur Arsène dans l’espace classe.
Certaines visioconférences seront organisées par les professeurs et les élèves en seront
avertis dans « contenu de la séance » et/ou dans « devoirs à faire » sur Arsène.
3) Les principaux interlocuteurs sont :
- pour Arsène, compte messagerie, problème informatique : M. COUTURIER
stephane.couturier@ac-rouen.fr
- cours, exercices, questions pédagogiques : Mme BACHELET
sandrine.lecolle@ac-rouen.fr
- bulletins scolaires : Mme GUERIN marion.guerin@ac-rouen.fr
4) Le brevet blanc N° 2 est maintenu les 6 et 7 avril. Les sujets seront envoyés les jours
mêmes par les enseignants sur Arsène dans « espace des classes » et « DNB ». Les élèves
de 3e pourront rendre leurs copies à leur retour au collège le lundi 3 mai. Une tolérance
sera observée jusqu’au 7 mai.
5) La 2ème semaine de stage du 19 avril est reportée au 26 avril. Elle concerne quelques
élèves de 3ème qui ont besoin de finaliser leur choix d’orientation particulièrement dans la
voie professionnelle.
6) Les professeurs principaux assureront le suivi habituel de leurs classes. Ce suivi sera
renforcé pour certains élèves à besoins éducatifs particuliers par les AESH, CPE et
Infirmière du collège qui contacteront plus fréquemment les familles concernées.
7) L’outil de communication à privilégier est l’ENT Arsène.
8) Le collège est fermé pendant la période vacances du 12 avril au 23 avril 2021.

Je souhaite, dans cette période difficile, de bonnes vacances et du repos aux élèves et je
compte sur eux pour continuer à travailler en distanciel sur les périodes prévues,
La Principale,

O. LAREDO

