
 
 
 
 
 
Patay, le  27 mars 2020 
 
 
La Principale  
 
Aux  
 
Parents d’élèves 
 

 
 
 
 
Objet : Point d’informations N°3- fermeture de l’établisse ment 

 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

     Cette semaine, l’ensemble des familles a été contacté par téléphone. Ces 
échanges permettent de prendre des nouvelles de nos élèves, d’adapter les 
enseignements à distance et de mieux prendre en compte les difficultés des uns et 
des autres. 

     Vous nous avez fait part de votre inquiétude quant à la charge de travail. Les 
professeurs proposent un travail à distance qui a vocation à consolider les acquis 
voire, si possible, à appréhender de nouvelles notions simples. Ces activités 
s'adressent à toute la classe, de l'élève fragile, ou qui n'a pas forcément un outil 
numérique à la maison très performant ou adapté, à un élève autonome ou à l'aise 
avec les équipements numériques. Pour une grande majorité, les élèves (et les 
familles) ont l'envie de bien faire, et de tout faire. Mais vigilance, il ne s'agit pas de 
créer du stress et de la tension. Aussi les parents ont toute légitimité durant cette 
période pour limiter la charge de travail s'ils constatent que leur enfant est 
surchargé. Il suffit simplement d'en informer le professeur par mél ou message 
Pronote. Nous avons aussi fait retour de toutes vos remarques et difficultés aux 
professeurs qui vont être plus vigilants quant à la quantité de travail demandée. 

     Pour vous aider, plusieurs ressources sont présentes sur le site du 
collège :http://clg-alfred-de-musset-patay.tice.ac-orleans-tours.fr 

• Manuels scolaires 

• Tutoriels pour utiliser Pronote 

• Tutoriels pour réduire la taille d'un fichier 

• Lectures, vidéos ou podcasts proposées par Mme Hubert, professeure 
documentaliste 

     Certains élèves qui accèdent à Pronote via l'ENT, rencontrent des problèmes de 
lenteur. Il est possible de se connecter directement à Pronote sans passer par l'ENT 
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(valable uniquement pour le compte "élève"). Les identifiants et mot de passe ont 
été envoyés par courriel mais si vous ne les avez plus, vous pouvez les demander 
en nous écrivant sur ce.0450061x@ac-orleans-tours.fr 

 
     J’ai bien conscience que ce lien à distance avec le collège est compliqué, et 
vous remercie vous et vos enfants de tous les efforts fournis pour maintenir un 
travail scolaire en dehors de l’établissement. L’ensemble des personnels restent 
mobilisés pour vous accompagner au mieux et s’adapter aux difficultés de chacun. 
 
     Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes sincères salutations. 
 

 
                                                     Corinne Chazeaud, Principale 

 


