Madame, Monsieur,

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

Le collège est fermé au public depuis le 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Afin
d'assurer la continuité pédagogique, le collège Victor Grignard met en place un
suivi régulier.
1- Par l’équipe de direction
1.1- Suivi des connexions à la classe.com et Pronote : Les familles des
élèves qui ne se sont pas connectés sont jointes quotidiennement
par téléphone afin de rappeler l’obligation d’assiduité de leur
enfant.
1.2- Les codes d’accès à la classe.com : Les demandes sont à déposer à
l'adresse mail du collège 0691669p@ac-lyon.fr.
1.3- Un accueil téléphonique est assuré tous les jours de 8h à 12h.
1.4- Le rendu des devoirs : En cas de difficulté, si vous n’arrivez pas
joindre le professeur, vous pouvez nous contacter.
2- Par les équipes enseignantes
1.1- Les enseignants déposent quotidiennement des activités dans la
classe.com et Pronote. Nous vous invitons à consulter les
onglets :

Les enseignants sont joignables
laclasse.com et sur Pronote.
1.2-

via

leur

messagerie

sur

Rendu des élèves : Un dossier a été créé dans laclasse.com pour
chaque matière à l’intérieur duquel il y a un sous-dossier qui
s’appelle « .rendu ». Les élèves y déposent leur travail manuscrit
sous forme de photo. Les élèves savent faire cela avec leur
téléphone ou celui d’un proche. Un tutoriel va être envoyé aux
élèves par leur messagerie.
1.3- Un rendez-vous quotidien pour chaque classe (A partir de la
semaine prochaine). L’objectif sera de garder un contact avec
les élèves. Il ne s’agira pas forcément de faire un cours. Cela
pourra être de l’ordre de conseils de travail, dépannage, point
matière... Ces rendez-vous sont en cours de test afin de nous
assurer que le site supporte le nombre de connexions. Dans
le cas contraire, nous ferons les ajustements qui s’imposent.
Nous vous tiendrons informés.
Toutes les équipes sont mobilisées. Nous savons pouvoir compter sur vous
également pour assurer le meilleur accompagnement. Cordialement,

