
  

Madame, Monsieur, 

Les annonces, hier soir, du président de la République nous placent tous face à un défi de grande 
ampleur. Tous les établissements scolaires seront fermés à par r de lundi 16 mars jusqu’à nouvel 
ordre. Nous ne sommes pas en mesure de donner une date de fin à cet évènement, il nous faut donc 
nous organiser.

Nous avons un objec f pour chaque jeune du collège : maintenir une con nuité pédagogique. 
Pour ce faire, l’ou l Pronote va être très précieux. En effet, chaque enseignant a pour mission de 
fournir des ac vités qui vont perme re d’avancer dans les appren ssages.  Tous les jours, chaque 
élève, en se connectant via ses codes à Pronote, va recevoir des ac vités à réaliser qui correspondent 
aux ma ères normalement travaillées dans son emplois du temps habituel. Certains enseignants 
peuvent exiger un retour sur ces ac vités. Certaines de ces ac vités peuvent faire l’objet d’évalua on 
de compétences. 
Ainsi, il est demandé à tous les élèves de se connecter chaque ma n et chaque début d’après-midi 
pour réaliser le travail demandé. Il est bien évident que les enseignants pourront répondre à 
d’éventuels ques onnements ou incompréhensions dans un délais raisonnable, les élèves ne devront 
pas hésiter à communiquer avec eux. 
Tous les élèves ont eu ces consignes ce vendredi après-midi, ils ont tous leur code Pronote ac vé pour 
être opéra onnel dès lundi ma n. Si tel n’était pas le cas (difficultés de connexion ou d’accès à un 
ordinateur) , contactez par mail M.Duquesne (cpe@lacathedrale-lasalle.fr).

Ce e situa on nous est imposée, nous la vivons comme une expérience d’enseigner « autrement ». 

Les ac vités de théâtre (représenta on comprise), et de chants (maîtrise et pe ts chanteurs de la 
cité) sont également arrêtées momentanément. 

Les stages prévus pour les élèves de 4ème et de 3ème sont aussi annulés durant ce e période de 
fermeture du collège. 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collabora on, 

Bien à vous, 

JM Macé
Directeur

Angers, le 13/03/2020


