
Le 13 mars 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’annonce du Président de la République hier soir, le collège Jules Ferry sera fermé pour les élèves à 
partir du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle information.  

Le principe de continuité pédagogique pour tous les élèves est fortement réaffirmé. Le collège reste ouvert 
(accueil téléphonique, dépôt de documents possibles), mais les élèves ne seront pas accueillis. 

1/ Les voyages scolaires et les sorties sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

La gestionnaire du collège est en attente d’informations des voyagistes. Les informations qui nous arriverons 
vous seront transmises sur Pronote au fur et à mesure. 

2 / Le restaurant scolaire : les jours où l’établissement est fermé, les repas seront déduits de la facture du 3è 
trimestre. 

3 / Orientation et conseils de classe 

Les conseils de classe sont maintenus mais se dérouleront à huis clos (sans élèves, ni parents d’élèves). 
Les dates sont susceptibles d’être modifiées. 

Pour les élèves de 3ème : des messages seront envoyés aux parents via Pronote et le site du collège pour aller 
consulter les avis des conseils de classe sur Scolarité services. 

Les portes ouvertes des lycées, CFA sont pour la grande majorité annulées ou reportées. Nous vous 
invitons à vous renseigner auprès des établissements avant de vous déplacer. 

4 / La priorité est donnée à la continuité pédagogique.  
 
Celle-ci se fera via Pronote : 
-devoirs et leçons 
-liens éventuels vers des documents 
-liens éventuels d’accès à la plate-forme "Ma classe à la maison-collège"  
 
Des classes virtuelles pourront être éventuellement mises en place, cf documents joints (dates, heures et 
liens seront communiqués vie Pronote par les enseignants) 
 
En cas de code Pronote oublié ou perdu, veuillez contacter par mail le collège 

(ce.0280001z@ac-orleans-tours.fr) 
 

Vos enfants pourront également travailler en autonomie grâce aux sites Afterclass 
(https://www.afterclasse.fr/) et Jules Devoirs faits en mathématiques et français 
(https://devoirsfaits.cned.fr/JulesV2/login). 
 
Des informations régulières vous seront communiquées via Pronote parents, le site du collège 
(http://clg-jules-ferry-auneau.tice.ac-orleans-tours.fr/php5), et affichées à l’entrée du collège. 
 
Cordialement 

M Néolas et Mme Cailleaux 
Principal et Principale adjointe 


