
Crise du coronavirus :
la continuité pédagogique au collège Bayard.



Chères familles,

Après avoir mis en place, dans l’urgence, la continuité pédagogique au collège et après avoir organisé
l’accueil des enfants des personnels soignants, le temps d’une organisation plus collective est venu.

Vous trouverez ici l’essentiel des dispositions prises au collège afin de ramener chez tous, familles,
élèves et enseignants de la sérénité et des certitudes.

Nos enjeux dans la gestion de cette crise :

• Assurer la poursuite du programme en souplesse pendant la fermeture du collège ;

• Définir un protocole de fonctionnement commun pour l’équipe enseignante ;

• Laisser la liberté pédagogique à chacun pour être innovant et force de propositions ;

• Impliquer l’ensemble des personnels au service des élèves et des familles.



• Espace Numérique de Travail : École Directe reste la seule plateforme à utiliser pour les liens familles /
élèves / enseignants. La communication est assurée par la seule messagerie ÉD pour les questions
uniquement. Bien utilisez Firefox comme navigateur.

• Suivi individuel des élèves : chaque professeur principal est le référent des élèves de la classe. Un
document intitulé « mon suivi personnalisé » sera envoyé à votre enfant via ÉD le vendredi, à compter
du 27 mars 2020. Un retour obligatoire de votre enfant devra être fait pour le lundi suivant en passant
par cahier de texte / travail à faire / RENDRE EN LIGNE.

• Travail :

v Fréquence et rythme de travail : il est demandé aux enseignants de veiller à la charge de travail
donnée aux élèves ;

v Restitution du travail : un tutoriel explicatif est annexé en pièce jointe du mail. Attention à bien
retourner les travaux obligatoires ! Toujours passer par le cahier de texte / travail à faire /
rendre en ligne (et non pas la messagerie, sauf cas exceptionnel). Éviter de retourner des photos
et fichiers PDF (sauf si c’est demandé). Préférer les fichiers .doc qui permettent une correction
plus facile. Attention, tout travail non rendu sera sanctionné d’une remarque par la vie scolaire ;

v Attention, du fait des groupes, le protocole de restitution du travail en mathématiques est différent :
suivre les consignes des enseignants ;

v Les visioconférences programmées devront se faire dans le strict respect des règles en matière de
gestion des données personnelles sur internet (cf courrier pièce jointe).

Bonne continuation, restons confiants et solidaires !
La Direction.


