Chers Parents,
Nous donnons suite au mail que vous avez reçu ce matin. (…et qui aurait dû vous parvenir hier, en fin
de journée ; toutes nos excuses pour ce contretemps !).

Suite à la parution de la circulaire 7515*, nous sommes aujourd’hui en mesure de vous
préciser les consignes en matière de continuité des apprentissages. Ce que les professeurs
vont promouvoir est clairement la remédiation, la consolidation et le dépassement. Et nous
veillerons aussi, bien entendu, à ce que chaque élève puisse avoir accès à ces consignes.
L’utilisation de la plate-forme Moodle est clairement privilégiée, afin de conserver une
coordination et une proportionnalité dans les travaux demandés.
Nous vous demandons néanmoins un peu de patience. Très prochainement, un petit
tutoriel aidera chaque élève afin d’accéder à l’espace réservé à sa classe, via son compte
« élève ». Pensez donc à visiter régulièrement la plate-forme.
Dans un souci d’égalité devant les apprentissages, nous invitons également les élèves qui
sont en difficulté d’utilisation de l’outil Moodle à envoyer un mail à leurs professeurs (initiale
du prénom.nom@prof.e-ndc.org) afin que les travaux puissent être transmis par cette voie.
L’école sera encore accessible ces jeudi et vendredi, pour celles et ceux qui n’auraient pas
repris leurs cours ou manuels dans leur casier. Nous ne pouvons vous garantir qu’elle le sera
encore la semaine prochaine.
En ce qui concerne les évaluations externes, nous pouvons seulement relever que les
circonstances exceptionnelles ne pourront en aucun cas porter préjudice à la scolarité des
élèves. Des nouvelles nous parviendront après les vacances.
Enfin, pour les TFE, nous maintenons la date du 3 avril 2020 pour la remise. Des consignes
seront données aux élèves de 6ème pour le dépôt. Celui-ci pourra être réalisé via l’application
Compilatio, à distance. Dès la reprise des cours, les élèves recevront des précisions pour la
remise de la version papier.
Nous vous remercions chaleureusement pour l’investissement que vous mettrez en œuvre
pour soutenir et encourager vos enfants à réaliser ce suivi pédagogique, et vous souhaitons,
sous ce soleil printanier, de vivre de belles journées en famille, et surtout, en bonne santé.

La Direction

*Vous trouverez sur notre site les diverses circulaires relatives à cette période de suspension des
cours.

