
                                                                                                        

 

    
  

 

 

INFORMATION  AUX FAMILLES 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

Dispositif de continuité pédagogique pendant la fermeture de l’établissement aux élèves 

La continuité pédagogique vise à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à 
entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.  

Ces accès interdits pour les élèves aux établissements ne les dispensent pas de travail scolaire. 
Ainsi, comme je vous l’ai déjà indiqué par courrier le vendredi 14 mars, des dispositions sont prises pour 
permettre aux élèves de travailler à partir de leur domicile. 
Deux documents de travail seront envoyés chaque jour pour tous les niveaux par deux disciplines différentes. 

Les élèves doivent être mobilisés et actifs face au travail proposé. Ils doivent prendre connaissance 
des documents et y répondre. L’utilisation de l’ENT/Pronote permet un retour du travail aux enseignants 
par internet dès que l’élève valide son exercice. 
 
Selon les priorités et modalités propres à chaque discipline, les équipes pédagogiques veilleront à 

 mettre à la disposition de vos enfants les cours, supports et exercices par voie numérique 

 organiser des échanges fluides et réguliers de supports et d'exercices 
Les outils numériques n'excluent aucunement le recours aux livres et cahiers d'activités à disposition des élèves. 
Il s'agit de varier les supports, dans un souci d'équilibre et d'efficacité. 
 

IMPORTANT : 
Les élèves et familles qui auraient des problèmes pour se connecter à l’ENT/Pronote ou qui 
n'auraient pas accès à une connexion doivent contacter la vie scolaire de l’EREA au 0970444652 sur 
les heures d’ouverture. 
En cas de perte de code de connexion, en faire la demande par mail à contact@erea-chateauroux.fr  
 

Outil numérique utilisé pour assurer le travail scolaire à distance 
 
  

L’ENT accessible par EDUCONNECT  
Ce lien parents-élèves / enseignants via l’ENT sera essentiel pour la communication et le partage de ressources 
pédagogiques. 
Le module VIE SCOLAIRE de L’ENT renvoie directement à PRONOTE.  Un tutoriel est mis en ligne sur le site de l’Erea à 
l’adresse  https://www.erea-chateauroux.fr/ 
Pronote permet en effet, avec tous ses outils de communication d’orchestrer de multiples usages pédagogiques à 
distance comme : 

 La communication pour envoyer des consignes de travail, déposer des supports et inviter à des classes virtuelles ; 

 La production écrite ou orale à travers de multiples outils (diaporama, frises, textes, enregistrements vocaux, 
carte mentale, cahier multimédia, pdf modifiable, tableau excel…) ; 

 Le stockage et partage de documents de cours ; 

 Le dépôt de travaux d’élèves; 

 La coopération entre élèves avec la communication collective ; 
 

Enfin, si vous n’avez pas de connexion à Internet, un envoi papier pourra être envisagé. 

 

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions par téléphone 0970444652  de 9h à 12 h et 13h30  à 

16h30. 

 
      Eduard van Hootegem, Proviseur 

https://www.erea-chateauroux.fr/

