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I- Supports de Travail : 

- Un support numérique : uniquement Pronote. 

- Les manuels scolaires en possession des élèves. 

- Un livret papier uniquement pour les élèves sans accès à une connexion internet. 

II- Modalités de mise en œuvre : 

 
Au préalable une enquête auprès des familles pour avoir les coordonnées fiables et actualisées et connaître leurs 

équipements et leur accès à internet. Les identifiants Pronote sont distribués aux familles en début d’année 

scolaire. Une formation pour les élèves à l’utilisation de ce logiciel sera mise en place en début d’année en Vie 

de classe et proposée aux familles. 
 

Organisation des emplois du temps. 

- Un emploi du temps unique, adapté et allégé pour toutes les classes du collège sera mis en ligne 

par la Direction. Trois matières fixes pour chaque jour de la semaine. Les matières suivantes : 

français, mathématiques, histoire – géographie auront deux créneaux horaires par semaine. 

- Un emploi du temps adapté pour les sections CPAP. 

Organisation du Travail sur pronote 

- Les enseignants alimentent pronote. La durée de chaque activité ne doit pas excéder 30 minutes. 

- Une correction sera transmise la semaine suivante pour une auto-correction des élèves. 

- La durée du travail journalier des élèves doit être au maximum de 2 heures. 

- Les enseignants privilégieront les activités sur les manuels scolaires. 

- Pour aller plus loin, un travail facultatif pourra être proposé. 

- Aucune évaluation chiffrée n’aura lieu. 

- A la reprise des cours en présentiel, prévoir un temps pour revenir sur le travail réalisé pendant le 

confinement. 

Organisation des Livrets papiers  

 Pour toutes les classes : 

- Chaque enseignant envoie son travail avec la correction (2 pages maximum) au format PDF (500 

ko max) au référent de son niveau, en indiquant la classe, sa matière et son nom. La trame du 

document PDF sera disponible dans le casier numérique Pronote de chaque enseignant. 

- Les élèves du dispositif ULIS auront leur propre livret ainsi que les élèves en section CPAP. 
 

Niveau Référent Adresse mail 

6 ème - CPAP PMH Dayen sec_ele@clgpaop.ensec.edu.pf 

5ème Lucenda sec_int@clgpaop.ensec.edu.pf 

4
ème   

– ULIS – CPAP EPHR Aurélie   cpe@clgpaop.ensec.edu.pf 

3 ème Juanita sec_dir@clgpaop.ensec.edu.pf 

Protocole 2021-2022 de mise en place de la continuité pédagogique 
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- Le dernier délai pour chaque envoi : Tous les jeudis de 10 h à 12h. 
La mise en page et l’impression des livrets se feront tous les vendredis ; la distribution suivra et 

sera effectuée par la Vie scolaire. 

 Dépôt des livrets : 

- En magasins retenus lors de l’enquête : Are U Express – Magasin Annick – Rémi U express. 

- A destination : - des élèves du collège : un par semaine. 

- des élèves en section CPAP : un tous les quinze jours. 

Plusieurs bacs seront mis à disposition. Les niveaux seront indiqués et différenciés par des 

pochettes de différentes couleurs. 

 Récupération des livrets : 

- Les élèves du collège : Les livrets seront conservés par les élèves et rendus à la demande des 

enseignants à la reprise des cours. 

- Les élèves en section CPAP : Les livrets seront conservés par les élèves et rendus en totalité aux 

professeurs principaux à la reprise des cours. 

 

Liaison avec les familles  

- Le Professeur Principal sera l’interlocuteur privilégié entre les familles, l’équipe pédagogique et la 
Direction. 

- Un appel hebdomadaire (pour ceux connectés à Pronote) voire deux (pour ceux sans connexion) 

aux parents et/ou aux élèves. La communication avec l’élève étant privilégiée. 

- Une communication via pronote (onglet discussion ou papillon) avec les élèves et si nécessaire 

avec l’équipe pédagogique et la Direction pour concertation. 

- Une remontée à faire à la vie scolaire pour toute information jugée « préoccupante ». 

La vie scolaire se chargera de faire circuler les éventuelles informations auprès de l’infirmière, 

l’assistante sociale ou la psychologue scolaire. 

- La vie scolaire sera également chargée du suivi des élèves « décrocheurs ». 

- Les familles seront accompagnées face aux difficultés matérielles et psychologiques rencontrées par 

l’infirmière, l’assistante sociale et/ou la psychologue scolaire. 

- Les informations utiles liées à la crise sanitaire seront diffusées par la Direction sur le site du 
collège : www.collegedepaopao.pf. 

http://www.collegedepaopao.pf./

