Le Faouët, le 13 mars 2020

Madame, Monsieur,
Nous avons appris, comme l'ensemble des Français, lors de l'allocution du Président de la République, hier soir, la
fermeture de l'ensemble des établissements scolaires à partir de lundi 16 mars et pour un temps non défini.
Cette mesure s'applique bien évidement à Sainte-Barbe.
Qui dit fermeture de l'établissement, ne signifie pas mise en vacances supplémentaires. Les enseignants du collège
vont mettre en place différentes mesures permettant de travailler à la maison à l'aide de cours à distance ou grâce la
mise à disposition de ressources via le cahier de textes en ligne, par exemple.
Pour les éléments pédagogiques, les cours, tous les éléments permettant la continuité pédagogique, c'est le cahier
de textes en ligne du collège qui sera utilisé. Les retours de documents aux enseignants, quand cela sera nécessaire,
se feront via l'adresse mail professionnelle des enseignants dont la liste est communiquée avec ce document. Nous
avons également collecté auprès des élèves leurs adresses mail, pour ceux qui en ont, et recensé leur possibilité
d'accès à Internet.
Les communications par mails doivent être raisonnées et limitées en privilégiant les échanges de documents,
corrections d'exercices. Merci de limiter au maximum les questions liées à une incompréhension de consigne. Ce ne
doit pas se transformer en messagerie instantanée. Vu le nombre d'élèves, les enseignants ne seront pas en mesure
de répondre dans l'immédiat à une question. Nous nous efforcerons de répondre au mieux aux sollicitations dans
des créneaux horaires compatibles avec la vie personnelle et familiale des enseignants. Merci de favoriser l'accès à
internet pour les enfants même s'ils n'y ont pas d'accès d'habitude. Pour les familles sans solution numérique, une
version papier sera disponible au collège. Pour les différents travaux sur support numérique, il convient de privilégier
ordinateur ou tablette et d'éviter le smartphone.
Une plate-forme du CNED, " ma classe à la maison, niveau collège" est accessible, vous trouverez en annexe de ce
courrier un tutoriel facilitant la connexion. Ce module peut être un complément aux supports communiqués par les
enseignants.
Nous transmettrons les informations officielles, éducation nationale, préfecture et établissement via le site du
collège et Scolinfo.
Nous avons demandé aux élèves de rentrer à la maison avec l'ensemble de leurs manuels, cahiers et supports
pédagogiques afin de leur permettre de travailler efficacement.
Ce dispositif est une grande première pour toutes les équipes pédagogiques qui nécessitera forcément des
ajustements au fur et à mesure de l'utilisation. Nous nous efforcerons d'être le plus performant et réactif possible
tout au long de la fermeture de l'établissement.
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition, soyez assurés de notre plus grand dévouement.
Pour l'Equipe
Le Directeur
H. LE VAGUERESSE
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Continuité pédagogique : COLLEGE

Tutoriel pour
accéder
gratuitement
au site
1. Création du compte sur le site
https://college.cned.fr/login/index.php

2. Première Visite cliquer sur créer un compte :

3. Accepter les conditions :

4. Création du compte :

5. Validation du compte en cliquant sur le lien envoyé sur votre adresse mail :

6. C’est parti…cliquer sur le niveau concerné :

Adresses de messagerie des enseignants du collège Sainte-Barbe
Secrétariat du collège
Mme Barzic
Mme Durieux
M Flauder
Mme Gilger
Mme Kerdoncuff
M Le Gal
Mme Le Goff
M Le Roux
Mme Le Ster
M Nigen
Mme Montousse
Mme Plaza
M Poulichet
M Quemener
Mme Riou
Mme Saintillan
M Santana Pena
M Thomas
Mme Toniutti

saintebarbe.secretariat@gmail.com
manuela.barzic@saintebarbe.fr
agnes.durieux@saintebarbe.fr
pierre.flauder@saintebarbe.fr
sylvie.gilger@saintebarbe.fr
sophie.kerdoncuff@saintebarbe.fr
pierre.le-gal@saintebarbe.fr
valérie.le-goff@saintebarbe.fr
serge.le-roux@saintebarbe.fr
francoise.le-ster@saintebarbe.fr
thomas.nigen@saintebarbe.fr
catherine.montousse@saintebarbe.fr
stephanie.plaza@saintebarbe.fr
jean-benoit.poulichet@saintebarbe.fr
marc.quemener@saintebarbe.fr
veronique.riou@saintebarbe.fr
lucie.saintillan@saintebarbe.fr
silvestre-juan.santana-pena@saintebarbe.fr
baptiste.thomas@saintebarbe.fr
claudia.toniutti@saintebarbe.fr

