
 

                                Trun, jeudi 28 mai 2020, 
 
 

Le Principal 
 
Aux 
 
Parents d’élèves de l’établissement 

 
 
 

  
Objet : Maintien de la continuité pédagogique – cours à distance 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 
 
Avant tout, nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.  
 
Depuis le 18 mai 2020, nous accueillons de nouveau des élèves au collège. En plus des cours en 
présentiel, les élèves de 6ème et de 5ème bénéficient de la poursuite de la continuité pédagogique 
(téléenseignement) sur les plateformes Pronote / ENT « Educdenormandie ». 
 
Ce maintien de la continuité pédagogique est une décision unanime de l’équipe pédagogique de 
l’établissement alors même que les cours à distance étaient sensés se terminer dès le 18 mai puisque le 
collège rouvrait ses portes aux élèves de 6ème et de 5ème.  
 
Il s’agit d’un engagement fort des professeurs pour poursuivre l’accompagnement de l’ensemble des 
élèves, notamment en faveur de ceux demeurant à domicile. Il s’agit d’un surcroît de travail considérable 
puisque les enseignants assurent désormais des heures de cours en présentiel au collège Malraux. 
 
➔ Ce téléenseignement demeure disponible pour tous les élèves de 6ème et de 5ème (même ceux 
qui reviennent au collège). 
Les cours à distance sont également maintenus jusqu’à nouvel ordre pour les niveaux 4ème et 3ème. 
 
Or, il apparaît que de nombreux élèves ne sont plus présents lors des cours à distance, ne 
répondent plus aux sollicitations des professeurs ou ne renvoient pas le travail demandé.  
 
J’attire votre attention sur les points suivants : 
- l’année scolaire n’est pas encore terminée et un bulletin trimestriel sera délivré pour le 3ème 
trimestre (il fera le point sur l’assiduité des élèves lors des cours à distance, du travail rendu…). 
- nous nous réservons la possibilité de mettre fin aux cours à distance pour les élèves ne faisant 
plus le travail demandé ou ne répondant plus aux demandes des professeurs. 
 
La période s’avère plus difficile en termes de suivi puisqu’une partie des parents ont repris le travail et ne 
peuvent plus accompagner aussi intensément qu’auparavant leur enfant, c’est pourquoi il nous faut 
mobiliser nos jeunes jusqu’à début juillet pour éviter un décrochage marqué de certains d’entre eux. 
Ainsi, je vous saurai gré de bien vouloir soutenir l’implication de votre enfant dans les cours à 
distance et le travail effectué par celui-ci. 
 
J’ai demandé à tous les professeurs principaux de vous contacter dans les jours à venir pour faire 
le point sur le téléenseignement. 

 
Madame LEVERT demeure l’enseignante référente de la continuité pédagogique (cours à distance) :  
valerie.levert@ac-normandie.fr 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 
 
                                                                                                                Le Principal, 

J. MATHIEU  
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