Madame, Monsieur,
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04 78 74 30 45
Télécopie
04 78 76 65 31
Courriel
ce.0691669p@ac-lyon.fr
177, avenue Paul Santy
69008 Lyon

Monsieur le Président de la République a annonce qu'en raison de la crise sanitaire
qui touche notre pays, les établissements scolaires seraient fermés à partir du 16
mars jusqu'à nouvel ordre. Afin d'assurer la continuité pédagogique, le collège
Victor Grignard a mis en place les mesures suivantes :
Tous les enseignements sont assurés à distance par l'intermédiaire de l'application
Pronote disponible sur Laclasse.com. Ils doivent être suivis de manière obligatoire et
assidue par tous les élèves.
Les élèves et leur famille qui auraient égaré leurs identifiants Laclasse.com sont
invités à en faire la demande par mail à l'adresse suivante : 0691669p@ac-lyon.fr
Les élèves trouveront dans Pronote à l'onglet "Cahier de texte" :
- chaque semaine, le plan de travail par discipline ;
- chaque jour, des activités et des corrections ;
- régulièrement, des évaluations qui seront à rendre aux professeurs soit par voie
électronique, soit en les déposants dans la boîte aux lettres qui sera installée devant
le collège. Ces travaux sont obligatoires et pourront être évalués et notés.
Pour communiquer avec nous, vous pourrez nous téléphoner au 04 78 74 30 45 de
8h à 12h ou déposer vos demandes à l'adresse mail du collège (0691669p@aclyon.fr).
Nous mettrons à disposition les cours mis en ligne par les professeurs ainsi que les
travaux à rendre en format papier. Les demandes devront nous être adressées par
téléphone au collège (04 78 74 30 45).
Par ailleurs, nous vous informons que la demi-pension sera fermée à partir du 16
mars. Les familles recevront une nouvelle facture de cantine (qui annulera la
précédente), avec déduction des repas.
Toutes les sorties scolaires sont annulées.
Jusqu'à nouvel ordre, les stages de 3ème sont maintenus sauf pour les milieux à
risque (hôpitaux, EHPAD...) ou refus des entreprises d'accueil.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l'académie de Lyon en
cliquant sur le lien suivant :
http://www.ac-lyon.fr/cid149840/consignes-relatives-au-coronavirus.html
Nous vivons un moment particulier qui nous amène à accompagner les élèves au
plus près. Les équipes sont mobilisées pour maintenir un lien avec eux. Nous
savons pouvoir compter sur vous également pour assurer le meilleur
accompagnement.
Nous vous transmettons nos salutations les plus cordiales.
Nathalie Cournac, principale - Blaise Rouquette, principal adjoint

