
 

 

                              Trun, vendredi 09 avril 2020, 
 
 

 
 

Le Principal 
 

Aux 
  
Parents d’élèves de l’établissement 

 
 

  

Objet : vacances de printemps 
 
Madame, Monsieur, 
 
Cela fait désormais quatre semaines que la continuité pédagogique et administrative est 
opérationnelle et engagée au sein du collège André Malraux.  
Il s’agissait d’un défi inédit pour l’ensemble des professeurs, lequel a été relevé haut la 
main. Comme je l’ai déjà indiqué, l’engagement de chacun des personnels de 
l’établissement fait honneur au service public d’Éducation. 
 
Comme vous le savez, les vacances de printemps ont été maintenues par le Ministère 
de l’Éducation nationale : elles débuteront donc ce vendredi 10 avril au soir. 
Par conséquent, aucun cours ne sera assuré durant ces deux semaines : Pronote, 
l’ENT Educdenormandie ne seront pas alimentés par les professeurs.  
Certains d’entre eux donneront éventuellement du travail à effectuer durant les vacances. 
 
J’insiste sur le fait que cette pause de deux semaines, même en temps de confinement, est 
nécessaire et sera salutaire tant pour les élèves et leurs parents que pour les professeurs. 
 
Par conséquent, les portes du collège (physiques et numériques) demeureront 
fermées durant ces vacances et les professeurs respecteront ce temps de 
déconnexion nécessaire. 
 
Une permanence téléphonique sera assurée les mardi 14 et mercredi 15 avril de 
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 au numéro suivant : 07 83 56 35 76 (ne plus 
composer celui-ci après le 15 avril). 
 
En dehors de ces deux jours de permanence habituelle, aucun accueil téléphonique ne 
sera assuré jusqu’à la fin des vacances. 
 
En cas d’urgence, veuillez adresser un mail au secrétariat :  ce.0610044s@ac-caen.fr 
 
Enfin, pour les parents qui souhaiteraient consolider les compétences et la culture générale 
de leur enfant, voici quelques ressources ou pistes éducatives éventuelles : 
 
- Émission quotidienne « La Maison LUMNI » : du lundi au vendredi de 14h00 à 

16h00 sur France 4 ; replays disponibles sur francetv et Lumni.fr ; 
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- Énigmes de mathématiques tous les jours dans Ouest-France ; 
 

- Site pour s’entrainer à l’ASSR1 (5ème) et à l’ASSR2 (3ème) : 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ ; 

 
- Poursuite de la préparation de l’orientation pour les élèves de 3ème – guide 

ONISEP « En classe de 3ème – préparer son orientation » (distribué aux élèves, 
disponible sur le blog du collège), réflexion sur les vœux d’affectation à formuler en fin 
d’année scolaire (2GT ou voie professionnelle / établissements / statut scolaire ou 
apprentissage…) ; 
 

- Relecture et révisions du travail engagé en classe ou à la maison depuis le 
confinement ; 
 

-  LECTURES ! 
 
Je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite bon courage et bonne santé. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
    Le Principal, 
    Johnny MATHIEU  
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