
 
 

 
 

 

Suite à l’intervention du Président de la République hier soir, le collège et le lycée seront fermés à partir 
du jeudi 1er avril après les cours. 

L’organisation du calendrier du mois d’avril est la suivante : 

- Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril, les cours seront assurés selon l’emploi du temps en 
distanciel via des classes virtuelles grâce à l’outil CNED déjà utilisé. Chaque élève a créé son 
compte à l’automne dernier afin d’accéder à ces cours.  

- Du samedi 10 avril au dimanche 25 avril, les élèves seront en congés. Il s’agit des congés de 
printemps dont les dates ont été modifiées. Des stages seront proposés en distanciel à certains 
niveaux dans la semaine du 12 au 16 avril. Des informations sur ce sujet seront communiquées 
via MBN au milieu de la semaine prochaine. 

- A partir du lundi 26 avril, les cours reprendront en distanciel au collège et au lycée 
- A partir du 3 mai, retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec des jauges 

adaptées. 
 

Il faudra être vigilant sur les réseaux sociaux, ne pas se fier à des rumeurs et ne pas relayer de fausses 
informations. Les informations officielles seront communiquées sur MBN (Informations à destination des 
parents sur les comptes parents – informations à destination des élèves sur les comptes élèves). 

 

Mise en place de la continuité pédagogique : 

- Il faudra consulter MBN chaque jour et le cahier de texte. Les professeurs mettront sur le cahier 

de texte les éléments du programme traités avec les cours et le travail à faire chez soi ainsi que 

le lien de connexion aux classes virtuelles.  

- Les cours en classe virtuelle seront assurés pour toutes les séances suivant l’emploi du temps 
habituel des élèves affiché dans MBN. Les classes virtuelles débuteront dès le début de l’heure 
normale de cours et ne dépasseront pas 45 minutes pour ménager un intercours aux élèves. 

- L’appel sera effectué au cours de chaque séance en demandant aux élèves de répondre à 
l’appel de leur nom par un clic sur la demande de prise de parole pour valider leur présence. 

- Vous trouverez sur MBN toutes les documentations concernant la continuité pédagogique. 

 

En cas de problème de connexion à MBN, contacter bruno.calvo-lopez@notredame67.com 

En cas de problème avec la classe virtuelle, contacter guillaume.hueber@notredame67.com ou 
sebastien.hulard@notredame67.com 

 

Evénements reportés à une date ultérieure : 

Séances de certification PIX en 3e, évaluations nationales Evalang en 3e, bac blanc de philosophie en 
Terminale, évaluations du Baccalauréat en EPS. 
 

Accueil des enfants de personnels soignants : 

Un accueil pour les enfants de personnels soignants sera proposé de 8h à 17h à Notre Dame : salle de 
classe encadrée par la vie scolaire pour les enfants qui doivent suivre des cours en classe virtuelle. Les 
enfants devront apporter le pique-nique. Inscriptions à l’accueil ou auprès de la vie scolaire. 
 

Réinscriptions - dernier rappel : 

Les réinscriptions à Notre Dame seront bientôt clôturées. Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre 
enfant, merci de nous faire parvenir un courriel en ce sens. Si vous rencontrez des difficultés pour 
réinscrire votre enfant, veuillez nous contacter au plus vite. 
 
L’équipe pédagogique reste mobilisée pour assurer au mieux la continuité pédagogique à 
distance. Nous comptons sur le sens des responsabilités de élèves et des familles pour suivre 
ces enseignements à distance avec assiduité et sérieux. L’établissement restera joignable pour 
vous accompagner et répondre à vos sollicitations. Nous vous souhaitons de belles fêtes de 
Pâques ! 
 

 

Parution spéciale du 01 avril 2021 
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