
COLLEGE AUX QUATRE VENTS DE LANMEUR- INFORMATIONS 

Définition S’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires leur 
permettant :  

 De progresser dans leurs apprentissages 

 De maintenir les acquis déjà développés depuis le 
début d’année (consolidation, enrichissement, 
exercices…) 

 D’acquérir des compétences nouvelles lorsque les 
modalités d’apprentissage à distance le permettent. 

 
Les activités proposées s’inscrivent naturellement dans le 
prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant et/ou 
dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour 
dans l’établissement.   
 

Modalités de 
fonctionnement de 
l’établissement 

 Accès fermé aux usagers  

 Continuité pédagogique assurée à distance 

 Autorisation individuelle d’accès dans l’établissement 
uniquement sur accord du chef d’établissement en cas 
de nécessité absolue.  

 Autorisation individuelle d’accès dans l’établissement 
pour l’accueil d’enfant de personnels soignants sans 
autre possibilité de garde et sur pièce justificative. 

 Secrétariat fermé  

 Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 
12h 

 

Liens familles-élèves-
équipe éducative, 
pédagogique, et de 
direction  
fonctionnement 
établissement 

 Informations via Pronote et site du collège 

 Echanges : boite mail du collège : ce.0290047u@ac-
rennes.fr-Pronote ouverture des discussions parents-
élèves-enseignants-CPE-COP-AS-Infirmière 

 Contacts téléphoniques et SMS- attention les sms 
envoyés ne peuvent amener de réponses. 

Transmission des cours 
et activités scolaires 

Tous les cours et activités scolaires sont diffusés sur Pronote et 

sur Pearltrees :  

 Les cahiers de textes en ligne sur pronote pour donner 

le travail à faire et organiser la répartition des devoirs 

sur la semaine. Veillez à consulter les espaces 

« Contenus du cours » et « travail à faire ». 

 Le lien CNED Devoirs Faits accessible uniquement sur 

l''espace scolarité des élèves pour éclaircir une 

définition ou une notion en français et en 

mathématiques. 



 Le Lien  « Ma classe à la maison » par le CNED : 

https://college.cned.fr est un lien complémentaire et 

facultatif. 

Accompagner son 
enfant  

 S’appuyer sur le Guide méthodologique diffusé aux 
élèves via Pronote 

 Se connecter sur l’espace scolarité Pronote de votre 
enfant et/ou le vôtre 

 Essayer de respecter un temps régulier quotidien de 
travail 

 Veiller à conserver un rythme biologique de sommeil 
proche du temps scolaire. 

 Ne pas hésiter à nous contacter via la messagerie 
Pronote, via l’adresse mail du collège ou par téléphone. 
 

Outils Numériques et 
accès aux espace de 
travail 

 Si vous n’avez pas de connexions internet ou 
d’ordinateur, prendre contact avec le Chef 
d’Etablissement pour recevoir les consignes pour mise 
en place d’une procédure de diffusion des documents 
sur support papier. 

 Si vous avez des problèmes d’accès à Educonnect , 
adresser un mail au collège ou contacter le collège sur 
les temps de permanence téléphonique. 

 Maintenance possible : https://parent.ac-
rennes.fr/assistance 
 
Au vu du nombre de connexions sur l’ensemble de 
l’Académie, il existe des pics de connexion qui saturent 
les accès. Ne pas hésiter à réessayer plus tard dans la 
journée.  

Orientation  La continuité du suivi du parcours de l’élève et de la vie 
scolaire est assurée 

 Orientation post-3ème : maintien du calendrier 

 Informations  selon les niveaux via Pronote. 
DNB  Epreuves Ecrites annulées  

 Epreuve Orale annulée 

 calculé sur 700 points et non sur 800. 
Instances du collège  Conseils de classe du 2d trimestre effectués en 

distanciel : consultation et téléchargement des bulletins 
-avis d’orientation sur pronote  

 Autres réunions reportées 
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