
 

             

   REPRISE DE 

Chers parents, chers élèves,

Arrive le temps de la reprise. En effet dès le lundi 20 avril 2020, personnels du collège, élèves 

et familles devront se mobiliser dans ce contexte très particulier. J’adresse ce message pour 

un bon retour à toutes et à tous et surtout pour mettre l’accent

Il nous faudra fonctionner à distance jusqu’au 11 m

équipes de l’établissement se sont très largement 

d’accompagnement varié

nous puissions nous projeter et fonctionner 

Certaines familles on

important que nous puissions rétablir cette continuité pédagogique qui est impérative et reste 

obligatoire. C’est à ce prix que chaque élève pourra avancer dans les meilleures conditions. 

nous restons sans nouvelle

qui se sont manifestées ou ont été repérées. 

Les équipes pédagogiques et éducatives veilleront à ce que l’assiduité, l’investissement et le 

sérieux soient des éléments incontournables attendus des élèves. 

de l’évaluation de vos enfants, au sens large. J’invite 

se manifester d’urgence sachant qu’il n’y a pas à ma

l’absence d’outils. 

L’objectif est que 

proposées avec sérieux et s’investir pleinement dans 

L’autonomie est une des composantes de la continuité pédagogique à distance. Elle est évaluable et 

constitue une compétence à développer.

La reprise 

ferons une synthèse 

aux enseignants et personnels

chaque élève. Ces éléments

phases d’orientation et des bilans de fin d’année.

Encore une fois je vous invite à vous manifester d’urgence en cas de difficulté afin que nous 

puissions envisager des solutions alternatives. Votre collaboration est plus qu’importan

ensemble pour que nos élèves, vos enfants, puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible 

et progresser. 

Prenez soin de vous, c’est en communiquant de façon tolérante et bienveillante que nous 

arriverons à surmonter cette épreuve ensem
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REPRISE DE L’ECOLE A DISTANCE LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Chers parents, chers élèves, 

Arrive le temps de la reprise. En effet dès le lundi 20 avril 2020, personnels du collège, élèves 

et familles devront se mobiliser dans ce contexte très particulier. J’adresse ce message pour 

un bon retour à toutes et à tous et surtout pour mettre l’accent sur quelques points importants.

Il nous faudra fonctionner à distance jusqu’au 11 mai 2020 au 

équipes de l’établissement se sont très largement investies et ont proposé à vos enfants des solutions 

d’accompagnement variées et les plus lisibles possible. Aujourd’hui il est plus que souhaitable que 

nous puissions nous projeter et fonctionner avec l’ambition de toujours plus

Certaines familles ont été contactées pendant les vacances car, sans nouvelle

important que nous puissions rétablir cette continuité pédagogique qui est impérative et reste 

obligatoire. C’est à ce prix que chaque élève pourra avancer dans les meilleures conditions. 

nous restons sans nouvelles de 4 familles mais avons pu répondre à la problématique de

qui se sont manifestées ou ont été repérées.  

Les équipes pédagogiques et éducatives veilleront à ce que l’assiduité, l’investissement et le 

es éléments incontournables attendus des élèves. Ces notions

de l’évaluation de vos enfants, au sens large. J’invite donc chaque famille connaissant une difficulté à 

se manifester d’urgence sachant qu’il n’y a pas à ma connaissance d’élèves en rupture du fait de 

 

L’objectif est que vos enfants puissent rendre les travaux demandés, participer aux activités 

avec sérieux et s’investir pleinement dans leur scolarité à l’aide des outils mis à dis

L’autonomie est une des composantes de la continuité pédagogique à distance. Elle est évaluable et 

constitue une compétence à développer. 

La reprise arrive donc dès le lundi 20 avril 2020 et chacun doit se mobiliser en ce sens. Nous 

nthèse ainsi qu’un état de la situation à la fin de la semaine prochaine.

aux enseignants et personnels d’éducation de me faire un retour concernant l’investissement de 

. Ces éléments, actualisés quotidiennement, auront tout leur 

phases d’orientation et des bilans de fin d’année.  

Encore une fois je vous invite à vous manifester d’urgence en cas de difficulté afin que nous 

puissions envisager des solutions alternatives. Votre collaboration est plus qu’importan

ensemble pour que nos élèves, vos enfants, puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible 

Prenez soin de vous, c’est en communiquant de façon tolérante et bienveillante que nous 

arriverons à surmonter cette épreuve ensemble. 

Franck Yamajako 

Principal 

 

À Meaux, le 18 avril

 

A l’attention des parents d’élèves

 

 

A DISTANCE LE LUNDI 20 AVRIL 2020 

Arrive le temps de la reprise. En effet dès le lundi 20 avril 2020, personnels du collège, élèves 

et familles devront se mobiliser dans ce contexte très particulier. J’adresse ce message pour souhaiter 

sur quelques points importants. 

au minimum. Pour ce faire, les 

et ont proposé à vos enfants des solutions 

Aujourd’hui il est plus que souhaitable que 

avec l’ambition de toujours plus d’efficience. 

t été contactées pendant les vacances car, sans nouvelles, il était 

important que nous puissions rétablir cette continuité pédagogique qui est impérative et reste 

obligatoire. C’est à ce prix que chaque élève pourra avancer dans les meilleures conditions. A ce jour, 

avons pu répondre à la problématique de toutes celles 

Les équipes pédagogiques et éducatives veilleront à ce que l’assiduité, l’investissement et le 

Ces notions feront partie intégrante 

chaque famille connaissant une difficulté à 

connaissance d’élèves en rupture du fait de 

rendre les travaux demandés, participer aux activités 

scolarité à l’aide des outils mis à disposition. 

L’autonomie est une des composantes de la continuité pédagogique à distance. Elle est évaluable et 

donc dès le lundi 20 avril 2020 et chacun doit se mobiliser en ce sens. Nous 

de la situation à la fin de la semaine prochaine. Je demanderai 

de me faire un retour concernant l’investissement de 

auront tout leur intérêt au moment des 

Encore une fois je vous invite à vous manifester d’urgence en cas de difficulté afin que nous 

puissions envisager des solutions alternatives. Votre collaboration est plus qu’importante. Œuvrons 

ensemble pour que nos élèves, vos enfants, puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible 

Prenez soin de vous, c’est en communiquant de façon tolérante et bienveillante que nous 

Franck Yamajako 

Principal 

 

18 avril 2020 

des parents d’élèves 


