A tous les parents d’élèves
Ecole – Collège – Lycée

Strasbourg le 13 mars 2020

Objet : Dispositifs et accompagnements mis en place pour assurer la continuité pédagogique
Chers parents,
Le jeudi 12 mars 2020, le président de la République a annoncé la fermeture de toutes les crèches,
écoles et établissements jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, les élèves des écoles maternelles, élémentaires, primaires, des collèges et lycées du
département ne se rendront pas dans leur établissement scolaire à partir du lundi 16 mars 2020.
Permanence administrative
A compter du lundi 16 mars 2020, une permanence téléphonique et physique sera mise en place :
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le mode de communication à privilégier est la messagerie électronique : notredame67@free.fr
Continuité pédagogique
Afin de pouvoir assurer notre mission de service public et garantir à la fois la sécurité et l’éducation
des élèves qui nous sont confiés, des dispositifs spécifiques à destination des élèves et des parents
sont mis en place.
Les outils :
- L’outil principal de la continuité pédagogique demeure l’ENT de l’établissement : MBN
- Le CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) met à disposition la plateforme "Ma
classe à la maison" pour les élèves et professeurs en quarantaine. Elle s'adresse à tous les
niveaux de la grande section à la terminale et rassemble des contenus pour l'apprentissage
autonome des élèves ainsi qu'un outil de classe virtuelle. Les élèves ont été formés à
l’utilisation de cet outil.
Modalités de mise en œuvre :
- Les enseignants s’adresseront aux élèves à une fréquence régulière : suivant l’emploi du
temps habituel des élèves via l’ENT MBN
-

Les élèves devront se connecter afin d’être destinataires des différentes ressources envoyées
par les professeurs et effectuer le travail demandé durant l’heure de cours habituelle via l’ENT
MBN

-

Les enseignants complèteront régulièrement le cahier de textes numérique de l’élève

Soyez assurés de l’engagement de la Communauté Educative qui met toute son ardeur à gérer cette
situation délicate et exceptionnelle.
En vous remerciant de votre collaboration étroite, veuillez agréer, Chers Parents, nos sincères
salutations.
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