
                                                         

 

 

Madame, Monsieur,  

Comme vous le savez, le président de la République a annoncé la fermeture de tous les 

établissements scolaires à partir de lundi prochain et ce pour une période non définie. Ce qui signifie 

que les élèves ne doivent pas se rendre dans leur établissement. Un accueil sera toutefois assuré 

pour les enfants des personnels de santé n’ayant pas de moyens de garde, merci de nous contacter 

dans ce cas par mail : secretariat.colsjb@orange.fr .  

Vous recevrez via Scolinfo les consignes de travail à distance pour vos enfants et 3 outils seront à 

votre disposition :  

 SCOLINFO 

 Espace d’échange PADLET  

 Plateforme du CNED : Ma Classe à la maison                                     (=> cf Pièces jointes) 

Si vous rencontrez des difficultés pour permettre à vos enfants d’accéder à internet, merci de nous 

en informer pour que nous trouvions une alternative. 

Même si le contexte est anxiogène, je tiens à vous rassurer sur notre mobilisation au sein de l’équipe 

pour assurer notre service du mieux possible que ce soit d’un point de vue pédagogique à distance et 

administratif.  

Nous sommes conscients que vos enfants auront du mal à réaliser les 7 heures de cours prévues par 

jour et nous adapterons les contenus. Nous vous remercions  de veiller à organiser les journées avec 

des temps de travail balisé et à assurer un suivi de celui-ci.  

L’Etablissement  assurera un accueil téléphonique ou physique si besoin. Nous vous tiendrons 

informés des évolutions à venir.   

                                                                                                             Mr BOISUMEAU 

 

 

 Report de la réunion de parent prévue lundi  16 Mars. Rendez-vous téléphoniques 

prévus pour les  3ème et 4ème pour des questions d’orientation par les professeurs 

principaux. 

 Annulation des séjours prévus avant les vacances d’Avril. En cas de séjour non 

reporté, les familles seront remboursées ou bénéficieront d’un avoir pour l’année 

prochaine. 

 Annulation des stages, pensez à prévenir les entreprises. 

Informations importantes 

 

Note concernant la fermeture du Collège 

Et la mise en place de la continuité pédagogique 
 

Saint jean Brévelay, le 13 Mars 2020 
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