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L’Isle sur la Sorgue, le vendredi 02 avril 2021 
 
 

A tous les parents d’élèves 
 

Objet : fermeture des établissements scolaires et mise en place des cours en distanciel 

Chers  parents, 
 

le président de la République a annoncé lors de son allocution du mercredi 31 mars de nouvelles 
mesures concernant les établissements scolaires, qui s’appliqueront à partir du 5 avril 2021  dans 
le cadre de la stratégie de freinage de l’épidémie de Covid-19.  
 
Elles impliquent une modification du calendrier scolaire de la fin de l’année, avec la fermeture des 
collèges et le retour à l’enseignement distanciel pour deux semaines. En ce qui concerne les 
collèges, le calendrier scolaire se déclinera de la façon suivante : 
 

- Semaine du 05 au 09 avril : cours en distanciel 
- Semaines du 12 au 16 et du 19 au 23 avril => vacances scolaires de printemps pour les 3 zones 
- Semaine du 26 au 30 avril : collèges fermés => reprise des cours en distanciel 
- A compter du 3 mai : réouverture des collèges (modalités restant à définir). 
 
L’enseignement sera donc assuré en distanciel à compter de mardi prochain. Des éléments de 
repère sur l’organisation de l’enseignement vous sont proposés en document joint. 
 
Les informations administratives et pédagogiques  à venir seront transmises aux élèves et aux 
parents par l’application Pronote dont la consultation devra être fréquente, mais aussi par le site 
internet du collège qui sera actualisé aussi souvent que de besoin. L’application Pronote va être 
paramétrée pour permettre les communications entre enseignants et usagers (messages, fichiers 
de cours, ressources diverses, devoirs d’élèves…).   
 
Il est, à ce titre, important que les familles qui rencontrent des difficultés pour se connecter à 
Pronote (oubli des identifiants…) et celles qui ne sont pas équipées de matériel informatique se 
manifestent (contacter le secrétariat par téléphone ou, de préférence, par mail : ce.0841118j@ac-
aix-marseille.fr  ) pour que l’on puisse envisager les conditions d’un accompagnement spécifique. 
 
Le collège continuera de fonctionner et une permanence administrative sera maintenue sur les 
horaires habituels d’ouverture de l’établissement pour répondre aux questions (là-encore, 
privilégier le mèl).  

A l’image du confinement de mars 2020, les enfants des personnels indispensables à la gestion de 
crise et à la continuité de la vie de la Nation (liste des professions concernées consultable sur 
Pronote) pourront être accueillis, si leurs familles en font la demande, pendant les deux périodes 
d’enseignement à distance (du 6 au 9 avril puis du 26 au 29 avril). Les parents concernés sont invités 
à nous en informer au plus tôt. Après recensement, ils seront destinataires d’une communication 
ciblée sur les modalités d’accueil mises en place à compter du mardi 06 avril. 
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L’expérience du confinement de l’an dernier, avec la mise en place de la continuité pédagogique, nous sera utile pour 
proposer aux élèves un rythme des apprentissages cohérent et réaliste dans le cadre de l’enseignement distanciel. 
L’objectif premier pour les élèves, pendant cette période, sera de rester mobilisé et de suivre les cours et activités 
proposées par les enseignants en évitant toute situation de décrochage.  

Soyez assuré(e) Madame, Monsieur, de la pleine et entière mobilisation des équipes éducatives et pédagogiques du 
collège Garcin pour gérer au mieux cette période délicate, dans l’intérêt de vos enfants et de leur réussite scolaire. 

Très respectueusement. 
C. Falzei 

Principal 

 
 
 


