
  

 

 

Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la fermeture de l’établissement à compter du lundi 16 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, le 

Président de la République a annoncé le 12 mars une série de mesures, qui comprennent notamment la suspension des cours et 

de l’accueil des élèves dans les écoles, les établissements du second degré et les universités à partir du lundi 16 mars et pour une 

durée indéterminée et la mise en place d’une continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier entre les élèves et les 

professeurs. 

Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 

1) Maintien des liens communicationnels et pédagogiques 

Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement se feront via l’ENT77 

(https://ent77.seine-et-marne.fr) et par téléphone au 01-60-25-10-10, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 

Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’ENT (messagerie et modules de classe).  

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à internet, l’établissement propose une permanence : 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 afin de déposer ou récupérer les travaux. 

 

2) Le dispositif de continuité pédagogique 

Chaque élève dispose d’un accès à l’Espace Numérique de Travail (ENT) :  

https://ent77.seine-et-marne.fr 

Pour mémoire, nous vous rappelons ci-dessous les modules de l’ENT disponibles et leurs modalités :  

- Messagerie 

- Cahier de textes 

- Forum / communautés / mur collaboratif 

- Modules Notes 

- Casiers 

3) Organisation proposée par l’établissement :  

- Utilisation du cahier de textes pour communiquer aux élèves et aux familles les travaux à faire (étude des 

documents, rendu des travaux) pendant la période de fermeture. 

- Temps d’échanges éventuels en lien avec les applications présentes sur l’Espace Numérique de Travail. 

- Le cahier de textes se présentera sur une vue calendaire et sera la base des éléments d’échanges entre enseignants 

et élèves en fonction de l’emploi du temps de la semaine. 

Les professeurs aideront leurs élèves à se projeter en autonomie dans de futures séquences (recherche documentaire, 

appropriation de ressources proposées par le professeur, élaboration d’exposés, cas pratiques...) en prenant appui sur les 

méthodes de travail mises en œuvre tout au long de l’année. 

 

La réunion de remise des bulletins du second trimestre à destination des familles est ajournée. Les 

professeurs principaux des classes de l’établissement se rapprocheront des familles via l’ENT ou par téléphone 

afin d’établir un bilan du trimestre écoulé. 

Par ailleurs, l’ensemble des actions pédagogiques prévues jusqu’aux vacances est différé : oral blanc, 

forum de lutte contre les addictions… 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous via l’ENT pour toute information utile. Par ailleurs, veuillez trouver ci-dessous les 

liens d’information du collège et du gouvernement : 

www.henri4meaux.fr 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Franck Yamajako 

Principal 

 

COLLEGE HENRI IV 
 
 

Tél : 01 60 25 10 10 
 

 
@ : ce.0771173g@ac-creteil.fr 

 

 

 

 
Site du collège : 

www.henri4meaux.fr 
 

ENT 77 : 
https://ent77.seine-et-marne.fr 

 
 
 

 

À Meaux, le 13 mars 2020 
 
Note à l’attention des parents d’élèves 
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