
 

 

 

Collège Jean Lurçat 
Avenue de l’Aunette 
91130 RIS ORANGIS 
 
Tel : 01.69.06.21.98 / Fax : 01.69.06.21.99 
Courriel : 0911025v@ac-versailles.fr                                                        Ris Orangis, le 13 mars 2020 
 
 
Objet : Covid-19–dispositif de continuité pédagogique 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19, les élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à 
compter du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. Les établissements scolaires restent ouverts aux 
personnels pour pouvoir mettre en place la continuité pédagogique, maintenir un contact régulier 
entre les élèves et les professeurs, organiser les réunions et les instances.   
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 
 
1) Les réunions parents-professeurs prévues les 16 et 19 mars pour la remise des bulletins sont 

annulées. Les bilans trimestriels sont envoyés par courrier postal. 
 
2) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 

 
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement se 
feront via : 

- L’ENT : www.moncollege-ent.essonne.fr 
- Le téléphone : 01.69.06.21.98 
- Le courriel de l’établissement : 0911025v@ac-versailles.fr 

 
Ce vendredi, nous avons vérifié avec l’ensemble des élèves leur accès à l’ENT. Nous invitons les parents qui 
n’ont pas activé leur compte ou qui rencontrent une difficulté de connexion à nous contacter par téléphone ou 
courriel (coordonnées ci-dessus) à partir de lundi 16 mars 2020. 

3) Organisation de la continuité pédagogique  
 

- L’académie dispose d’un accèsàune plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance du 
CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance 
« Ma classe à la maison » : https://college.cned.fr/login/index.php (un tutoriel sera accessible sur 
l’ENT du collège en début de semaine prochaine) 
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans les principales disciplines.  



- L’ENT et l’accès Pronote seront les moyens privilégiés pour communiquer et échanger des documents 
pédagogiques (cours, exercices, devoirs,….) pendant la période de fermeture. 

 
- Les équipes pédagogiques et éducatives vous transmettront à partir de mardivia l’ENT les modalités 

plus précises retenues dans chaque discipline pour assurer la continuité pédagogique. Les professeurs 
se réunissent lundi 16/3 en équipe à ce sujet.  
 

Cette période qui s’annonce n’est pas une période de vacances scolaires. Nous comptons sur vous pour aider 
votre enfant à s’impliquer dans ce dispositif nécessaire au bon déroulement de sa scolarité et restons 
disponibles pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette continuité pédagogique.   
 
 
                                                                                                                                                          La direction. 

 
 

 

ANNEXE 1 
 

L’essentiel sur le COVID19 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lien utile :  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 


