
COLLEGE DE PAO PAO  
 

 

 

Une Permanence téléphonique au : 40 55 00 65 Vini : 87 37 77 01 Les jours suivants : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h10 à 15h50 Mercredi : de 7h10 à 11h25  

Toutes les informations liées à la crise sanitaire sur le site du collège : www.collegepaopao.pf 

 

 
Les élèves avec un accès internet devront : 

- consulter régulièrement Pronote selon le nouvel emploi du temps. 

- travailler quotidiennement, environ trente minutes par matière, pour ne pas accumuler le travail non 

fait. 

- accomplir le travail selon les consignes de l’enseignant. 

- avoir un accès à la discussion via Pronote avec leurs professeurs si besoin. 

 

Les élèves sans accès internet devront : 

- récupérer un livret papier correspondant à leur classe (une couleur par niveau) sur le lieu convenu avec 

l’établissement (Are U Express – Magasin Annick – Rémi U express) chaque vendredi durant toute 

la durée du confinement. 

- réaliser les activités puis les corrections (auto-correction). 

- garder ce(s) livret(s) jusqu’à la reprise des cours. 

 

Les élèves en section CPAP devront : 

- récupérer un livret papier correspondant à leur classe sur le lieu convenu avec l’établissement (un 

magasin), tous les quinze jours durant toute la durée du confinement. 

- réaliser les activités. 

- garder ce(s) livret(s) jusqu’à la reprise des cours et rendre la totalité à leur Professeur  Principal. 

 

Les enseignants veilleront à : 

- alimenter régulièrement Pronote, et ne pas donner en une seule fois tout le travail à effectuer. 

- s’appuyer le plus possible sur les manuels. 

- transmettre une correction. 

- ce que le travail donné ne soit pas à imprimer et soit directement réalisé sur le cahier. 

- favoriser l’envoi au format PDF (500 ko max). 

- ne prévoir aucune évaluation chiffrée. 

 

Lors du retour en classe : 

- Les élèves devront apporter le travail réalisé durant le confinement (livret(s), cahiers) qui sera revu.  

- Les familles pourront solliciter l’assistance sociale, l’infirmière ou la psychologue scolaire en cas de 

difficultés financières ou psychologiques. 

Protocole 2021-2022 de mise en place de la continuité pédagogique 

http://www.collegepaopao.pf/

