
                                    

                 Matzenheim le 16 mars 2020 

       

Informations suivi pédagogique collège 

 

Chers parents,  

Madame, Monsieur  

 

 

La décision de fermeture des établissements scolaires, par le président de la République a pris effet 

ce jour. Toutes nos équipes se mobilisent pour assurer le suivi pédagogique de vos enfants.  

Dans le cadre de cette continuité, voici l’organisation mise en place : 

- Une cellule de soutien pédagogique a été mise en place pour les enseignants 

- La plateforme Pronote est accessible, elle servira de support d’échange et d’information pour 

tout ce qui concerne les travaux demandés et les documents transmis. Vos enfants recevront 

régulièrement des devoirs envoyés par leurs enseignants, il leur faudra effectuer les travaux 

demandés en respectant les consignes données et les délais fixés. 

- Une plate-forme éducative pourra vous être proposée (choix des enseignants)  

- Toute famille rencontrant des problèmes de connexion internet sera jointe par téléphone, le 

suivi pédagogique sera assuré différemment (retrait des cours à l’accueil / envois postaux)  

 Le suivi de la scolarité sera assuré par chaque enseignant via Pronote et relayé par le professeur 

principal qui maintiendra le lien avec vous et votre enfant ainsi qu’avec les autres enseignants de la 

classe.  

Deux fois par semaine, un mail de rappel de suivi pédagogique vous sera envoyé afin d’établir les 

difficultés, tant techniques que pédagogiques, qui auraient pu être rencontrées. La continuité 

pédagogique sera assurée uniquement à distance.  

A ce jour et dans l’attente de nouvelles directives, l’établissement sera joignable aux heures 

suivantes : de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00. 

Pour toutes informations concernant un problème de connexion à Pronote, merci de contacter la vie 

scolaire par mail :     vs@college-matzenheim.fr 

Il est important de souligner que ce n’est pas un temps de vacances qui s’ouvre à vos enfants mais 

bel et bien, une nouvelle façon d’apprendre, d’interagir avec son enseignant. 

Dans les semaines à venir, il sera question d’autonomie, de responsabilité face au travail pour vos 

enfants, nos élèves. Notre pays traverse une crise exceptionnelle à laquelle nous devons tous faire 

face de façon solidaire et avec cet esprit d’entraide qui caractérise notre établissement. 

Je vous assure de tout mon soutien ainsi que de celui de toute l’équipe pédagogique en cette période 

complexe et inédite. 

 

Marie Dominique Delmas  

Chef d’établissement                                                                  
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