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Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la fermeture de
l’établissement
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,
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 informationnels, communicationnels et pédagogiques
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de
l’établissement se feront via :
- l’ENT (http://leparc-aulnaysousbois.webcollege.fr),
- le téléphone (01.48.66.61.50),
- le courriel (ce.0931189M@ac-creteil.fr).
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’ENT.
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’internet, l’établissement proposera un mode
d’échanges adapté à l’aide de photocopies mises à la disposition de chaque classe, à
l’accueil de l’établissement, chaque jour, à partir de 9h30.
2) Le dispositif de continuité pédagogique
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à
distance du CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules
d'enseignement à distance « Ma classe à la maison ». Elle permet également aux
enseignants de proposer des classes virtuelles. Ils peuvent ainsi faire un cours à distance
par visioconférence.
Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur
classe et leur établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de
nouveaux savoirs.
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans plusieurs
disciplines.

Par ailleurs, chaque élève dispose d’un accès à l’Espace Numérique de Travail (ENT) du
collège Le Parc:
http://leparc-aulnaysousbois.webcollege.fr
Pour mémoire, nous vous rappelons ci-dessous les applications disponibles et leurs
modalités :
messagerie, forum, espaces de dépôt et de partage de fichiers.
Les outils de communication retenus par notre établissement, en fonction des besoins,
seront :
L’ENT, la classe virtuelle, le téléphone et la messagerie.
A cet effet, je vous remercie de bien vouloir, en cas de changement, mettre à jour vos
coordonnées auprès du secrétariat élèves.
3) Organisation proposée par l’établissement :

- Utilisation du cahier de texte 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 sous forme de temps de permanence en privilégiant la classe

virtuelle de la plateforme CNED ou l’ENT, à destination des élèves qui souhaiteraient
questionner leur professeur. Ces temps d’échanges seront organisés et communiqués par
les professeurs aux élèves et à leurs parents.

- Organisation éventuelle de temps de travail collectifs en classes virtuelles (plateforme
CNED, ENT), de manière simple et pratique.

- 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.
Le Principal
Saïd Haddouchi

Pièces jointes :
ANNEXE 1 : Contacts – liens utiles
ANNEXE 2 : Infographie Coronavirus

ANNEXE 1
CONTACTS
Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

M. Haddouchi
Principal
01.48.66.61.50
ce.0931189M@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Gamer
Principale adjointe
01.48.66.61.50
ce.0931189M@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Legros
CPE
01.48.66.61.50
ce.0931189M@ac-creteil.fr

Nom – Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse courriel :

Mme Belbachir
CPE
01.48.66.61.50
ce.0931189M@ac-creteil.fr

Pour joindre les enseignants : Contact exclusif par le dispositif de continuité pédagogique
mis en place dans l’école.
Liens utiles:
Plateforme CNED « Ma classe à la maison »

: https://college.cned.fr

ENT

: http://leparc-aulnaysousbois.webcollege.fr

ANNEXE 2

L’essentiel sur le COVID-19

Lien utile : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Classe Virtuelle | Guide de l’élève

REJOINDRE ET PARTICIPER A UNE CLASSE VIRTUELLE
Un lien participant vous a été envoyé par votre
professeur (ou a été déposé sur votre ENT) pour
vous permettre de rejoindre sa classe virtuelle.
Lancer ce lien dans votre navigateur pour accéder
à la classe depuis votre ordinateur (le navigateur
chrome est recommandé).
Une fois connecté à la classe virtuelle, vous
retrouverez votre professeur et votre classe en
ligne. Vous allez pouvoir parler, discuter en ligne et
vous voir. Votre professeur va également pouvoir
vous présenter des documents.
Nous vous conseillons de cliquer sur le lien
participant 5 minutes avant le début de la classe,
cela vous permettra de faire tranquillement vos
réglages audio (micro-casque indispensable) et
vidéo (webcam facultative) et vous évitera d’être en
retard en classe virtuelle !

VERIFIER LES REGLAGES AUDIO ET VIDEO DE VOTRE POSTE
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite

Dans la barre de boutons, cliquer sur « Mes paramètres »

Vous pourrez ici régler les volumes
des hauts parleurs et micro.
Cliquez sur « Configurer votre caméra
et votre micro »

IMPORTANT : si le message suivant : « Il semble que nous ne disposons pas de l’autorisation requise pour accéder au micro et à
la caméra », s’affiche : cliquez sur
le bouton « Autoriser » dans la
boite de dialogue en haut à droite
de votre navigateur.
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Effectuer les tests proposés :
Si la barre audio (de couleur violette) ne se déplace pas quand
vous parlez, cela signifie que vous n’avez pas de micro ou qu’il
n’est pas paramétré correctement.
Si vous avez un micro ou une webcam branchés mais que cela
ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et
choisir une autre option que ‘Par défaut‘ si vous avez d’autres
choix.
Si vous avez une webcam, vous pouvez la tester dans le test n°2.

FONCTIONNALITES DE BASE
Activer le son et l’image / demander la parole
Sur la barre de boutons :
a) Penser bien à activer le bouton Micro pour pouvoir être entendu par les participants
b) Si vous possédez une webcam et souhaitez l’activer, cliquer sur le bouton Webcam
c) À tout moment vous pouvez « lever la main » pour demander la parole.

a)

Micro [Muet] [On]

b) Webcam [Off] [On]

c) Main levée [Off] [On avec notification sonore]

Chat
Ouvrir le panneau Collaborate en cliquant sur le chevron violet en bas à droite :

Cliquer sur le bouton « Chat »

Saisir un texte dans la zone d’édition en bas du volet « Chat ».

Bonne classe virtuelle !

Classe virtuelle – Guide participant

2

