
 

 

Nogent le Rotrou, le lundi 16 mars 2020 

 
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La situation de fermeture des établissements scolaires nous conduit à mettre en 
place un ensemble de mesures assurant la continuité des apprentissages de vos 
enfants. 
 
La politique de l’établissement concernant le numérique, avec la mise en place du 
BYOD, l’utilisation des manuels scolaires numériques, le développement d’une 
structure informatique viable et la mise en place de pratiques pédagogiques 
orientées vers le numérique nous permet de proposer une continuité pérenne des 
apprentissages à l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 
Dès vendredi, le conseil numérique du lycée a arrêté un ensemble de préconisations 
à destination des enseignants. Elles tiennent compte des usages des élèves et de 
l’ensemble de la communauté éducative. Elles ont été transmises, ce week-end, aux 
professeurs pour une mise en œuvre rapide.  
 
Ces dispositions permettent de répondre à deux exigences. 
 

1. Assurer un lien quotidien entre les élèves et les enseignants. 
2. Diffuser l’ensemble des documents pédagogiques (cours, exercices, devoirs, 

évaluations) aux élèves. 
 
 
Concernant le suivi des élèves et la transmission des informations :  
 
Les enseignants utiliseront l’application Pronote pour transmettre, via le cahier de 
texte, le travail à faire et le chemin d’accès que l’élève doit utiliser pour récupérer ses 
ressources numériques (ENT, Pearltrees, téléchargement depuis un cloud, 
téléchargement directement depuis Pronote, site internet…).  
 
Les élèves peuvent désormais communiquer avec leurs enseignants grâce à l’icône 
« Discussion » qui se trouve dans le menu « Communication » de Pronote. Cette 
application permet de poser des questions relatives aux cours/devoirs aux 
enseignants s’ils sont en difficulté dans la compréhension des documents ou des 
notions abordées. 
 
Les enseignants pourront demander des devoirs à faire et les élèves pourront 
déposer leurs copies numériques dans Pronote (Sur la page d’accueil de l’élève, 
partie « Travail à faire » puis « déposer ma copie »). 
 
Vous trouverez en annexe une infographie Pronote qui explicite l’ensemble de ces 
fonctionnalités. 
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…/… 
 
Concernant la transmission des documents pédagogiques (cours, exercices, 
devoirs…). 
 
Chaque enseignant à la maîtrise des pratiques numériques de travail. Et les 
élèves les connaissent. Certains utiliseront l’espace Pronote pour distribuer un 
cours, d’autres des applications du type Pearltrees ou Moodlle. Chacune de 
ces solutions est d’ores et déjà accessible aux élèves grâce à l’espace 
numérique de travail (ENT). A titre d’exemple, les livres numériques et 
l’application Pearltrees sont accessibles depuis la « tuile Médiacentre ». 
 
Les enseignants distribueront quotidiennement ou en fonction de l’emploi du temps 
habituel de la classe de votre enfant les documents indispensables à la poursuite 
des apprentissages. 
 
L’ensemble de ces mesures permettra une continuité pédagogique efficiente au 
regard des pratiques habituelles de nos enseignants et des usages des élèves. 
 
La communauté éducative vous assure de sa mobilisation totale dans le suivi de la 
scolarité de chacun des élèves. 
 
L’équipe en charge du numérique demeure également à l’écoute des éventuelles 
difficultés rencontrées en dehors des problèmes de connexion aux différents 
espaces personnels. Vous pourrez la contacter à l’adresse suivante :  
 

belleau.numerique@ac-orleans-tours.fr 
 
Cette adresse restera disponible jusqu’à la reprise des cours au lycée. 
 
Pendant toute la période de confinement votre enfant aura besoin d’être soutenu et 
encouragé. A cet égard, je sais pouvoir compter sur vous pour l’accompagner dans 
la démarche de rigueur induite par cette nouvelle approche des apprentissages. 
 
Je demeure à votre écoute.  
 
 
 

Michel Toumoulin, 
Proviseur du lycée Rémi Belleau 
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