
 

       Informations générales CoIV 
                      Du Lundi 05 au Vendredi 09 avril 2021 

 

Semaine B 
1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

3. Continuité pédagogique au collège 

 

1. Calendrier 

- Lundi 05 avril : Férié 

- Mardi 06 et Jeudi 08 avril : Derniers rendez-vous PP 3ème attribution tuteurs oral DNB 

- Du 10 au 25 avril : Vacances de Printemps 

 

✔ Organisation interne 

o Important Elèves de 3ème : PSC1 

Afin que tous nos élèves sortants de collège puissent être sensibilisés aux gestes de premiers secours 

et également pour valider cet item dans le cadre de leur parcours de formation, une partie du contenu 

de la formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) a été mise en place en FOAD 

(Formation à Distance). Il s'agit d'un parcours Moodle d'environ 3h que nos élèves devront réaliser en 

autonomie. Ce parcours pourra être complété par une formation pratique de 5h en présentiel quand les 

conditions sanitaires le permettront. 

 

Pour ce faire, il est demandé à chaque élève de 3eme de réaliser ce parcours en autonomie 

pendant les deux semaines de travail en distanciel et donc avant le vendredi 30 avril.  

Pour accéder au moodle deux solutions: 

- A partir de la page d'accueil Atrium, cliquer sur l'onglet moodle collège puis la formation se trouve 

dans "divers"  

- via l'adresse URL suivante:  https://clg-international-06902-moodle.atrium-

sud.fr/course/view.php?id=55 

 

Mme Aubanel se chargera du suivi de ces formations à distance. 

 

La validation de cette formation est une commande nationale, elle est donc obligatoire et est inscrite 

à leur parcours livret collège. 

Les élèves qui n'auraient pas réalisé ce parcours à l'échéance seront convoqués pour la réaliser en 

présentiel. 

 

https://clg-international-06902-moodle.atrium-sud.fr/course/view.php?id=55
https://clg-international-06902-moodle.atrium-sud.fr/course/view.php?id=55


 

o Organisation ASSR : Son organisation est reportée à une date ultérieure 

 

o Devoirs faits : Pendant les deux semaines de cours à distance (du 06 au 09 avril et du 26 au 

30 avril), certains collègues volontaires continueront d’assurer les heures de « Devoirs faits » selon le 

même créneau que d’habitude. Les professeurs concernés ont transmis à leurs élèves le lien d’accès à 

leur visioconférence. 

 

o Evalang 3ème SI Britannique et 3ème LV2 Anglais : Nous venons d’apprendre que la passation 

du test de positionnement en anglais pour les élèves de troisième, Ev@lang, dont les sessions étaient 

programmées jusqu'à la fin du mois de mai est annulée. 

 

o Pix : Les certifications ont été envoyées sur la boîte mail PIX des élèves.  

 

o Préparation épreuve orale DNB : Les professeurs principaux transmettront cette semaine à 

leurs élèves le nom de leur tuteur. Pendant les vacances, les enfants devront travailler sur 

l’élaboration d’un plan et la construction d’un diaporama. Cette présentation devra être présentée au 

tuteur avant le 12 mai (la date initiale du 03 mai a été repoussée au 12). 

Les élèves auront ensuite 3 semaines pour s’entraîner à l’oral : une salle leur est réservée au CDI pour 

leurs entraînements (pas plus de 2 personnes à la fois). 

 Pour rappel, l’épreuve aura lieu le Mercredi 09 juin prochain. 

 
o Pearltrees : 

Vos enfants utilisent Pearltrees avec certains de leurs professeurs. Vous trouverez ci-dessous : 

-La présentation de  la plateforme aux familles ICI 

-La charte d'utilisation ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pearltrees.com/t/demultiplier-pedagogiques/id35728378/item351122286
https://www.pearltrees.com/t/demultiplier-pedagogiques/id35728378/item351122288


o Continuité pédagogique sur le collège jusqu’au 02 mai (hors vacances scolaires) 

 

UTILISATION DE PRONOTE 

 

 

● Un tutoriel sur l’’utilisation de Pronote à destination des parents et des élèves a été réalisé par 

M Barthélémy. Vous le trouverez ICI 

 

CLASSES VIRTUELLES 

 
● Des classes virtuelles peuvent être organisées par les professeurs mais ne sont pas 

obligatoires. Les cours et les devoirs à la maison peuvent également être diffusées par tout autre 

moyen (Pronote, messagerie ATRIUM). 

 

● Afin de faciliter l’organisation des cours et de limiter les perturbations pour les élèves, il a été 

demandé aux professeurs de réaliser les classes virtuelles selon l’emploi du temps habituel des 

classes. 

 

 

COMMUNICATION 

 
● Entre les élèves : Lors du premier confinement, de nombreux groupes Whatsapp se sont 

formés entre élèves. Certes, ce réseau social très intuitif a l’avantage d’être consulté par beaucoup 

mais il a comme effet pervers de multiplier les canaux d’information et de complexifier finalement la 

transmission de l’information.  

Les enseignants communiqueront avec les familles via notre espace numérique de travail officiel : 

Atrium. 

Les délégués- élèves, sollicités par les enseignants, pourront également relayer les messages 

importants au reste de la classe. 

 

Important : Si votre enfant n’a pas d’outil informatique à sa disposition ou s’il n’a pas de connexion 

internet (zone verte), je vous remercie de bien vouloir me faire remonter l’information rapidement. 

 

● Le professeur principal :  

Les professeurs principaux seront mobilisés pour coordonner les cours et la répartition de la charge 

de travail dans la semaine.  

Pour ce faire, comme pendant le premier confinement, ils seront amenés à échanger régulièrement 

avec l’équipe pédagogique de la classe et les familles. N’hésitez pas à leur faire remonter les 

informations que vous jugerez utiles.  

 

https://drive.google.com/file/d/11_R6CGtv45Qvod6y8cZsRV7v71uEJSMR/view?usp=sharing


 

 

● En cas de problème : 

 

En première intention, n’hésitez pas à demander au professeur principal qui pourra sans doute vous 

aider. 

Attention : Atrium et le site du CNED rencontrent des difficultés depuis hier, 06 avril . La 

connexion est fluctuante voire impossible. Il s’agit d’un problème national que les informaticiens 

sont en train d’essayer de résoudre. Nous ne pouvons rien faire à notre niveau pour l’instant. 

 

● Avec l’utilisation de Pronote : votre interlocuteur est M Barthélémy Jerome.Barthelemy1@ac-

nice.fr. Vous le trouverez également sur Atrium  

 

● Avec l’utilisation d’Atrium : votre interlocuteur est M Camponovo  

Jeremy.Camponovo@ac-nice.fr.  

 

● Avec le fonctionnement des visioconférences : votre interlocuteur est M Menai 

Mamar.Menai@ac-nice.fr . Vous pouvez également lui envoyer un message sur Atrium. 

 

 

BIEN-ÊTRE DES ELEVES ET DES PERSONNELS PENDANT LA 

PERIODE DE CONFINEMENT 

 
 

● Une communication à l’attention de l’ensemble de la communauté éducative a été transmise par 

M Petit. Les modalités pédagogiques ont été définies dans le plan de continuité pédagogique élaboré 

en novembre et partagé avec tous. Ce dernier continue de s’appliquer. 

 

● Le travail à distance ne doit pas empiéter sur la vie personnelle de chacun. Du côté des élèves, 

il ne leur est pas demandé de travailler toute la journée selon leur emploi du temps habituel. Bien sûr, 

la présence aux éventuelles visioconférences est obligatoire (un appel est fait par l’enseignant), mais 

le travail demandé en parallèle peut être réparti par les élèves sur la semaine, en fonction du rythme 

de la famille. Si je peux me permettre néanmoins un petit conseil, la grasse matinée n’est pas 

recommandée pendant ces deux semaines d’enseignement à distance ni le travail de nuit ! Certains 

élèves, lors du premier confinement, ont complètement perdu la notion du temps. Je conseille donc à 

tous les élèves de se lever à une heure raisonnable et de réserver les grasses matinées aux vacances 

qui arrivent finalement à grands pas ! 

 

Du côté des enseignants, je remercie les parents et les élèves de respecter leur droit à la 

déconnexion (loi El Khomri, adoptée le 21 juillet 2016). Les messages envoyés par les parents et les 

élèves en soirée ou pendant les jours fériés peuvent ne pas obtenir de réponse immédiate. 

mailto:Jerome.Barthelemy1@ac-nice.fr
mailto:Jerome.Barthelemy1@ac-nice.fr
mailto:Jeremy.Camponovo@ac-nice.fr
mailto:Mamar.Menai@ac-nice.fr


 

● Enfin, les vacances doivent être une vraie coupure pour les enfants. La situation sanitaire est 

difficile à vivre depuis un an. Aussi ai-je demandé aux enseignants de ne pas surcharger de devoirs les 

élèves de leurs classes. Les élèves pourront en profiter pour lire, faire du sport et décompresser. 

 

● Je souhaite beaucoup de courage aux parents qui télétravaillent et qui gardent leurs enfants à 

la maison. Nous sommes maintenant quasiment toutes et tous dans ce cas, plus pour très longtemps 

espérons-le ! 

Restons optimistes et gardons le moral ! Le plus dur est derrière nous ! 

 

Cordialement, 

Delphine HUSTACHE 

Principale adjointe 

Collège international de Valbonne 

 

 


