Chers parents,

Comme annoncé hier soir, nous allons mettre en place un enseignement à distance, afin
d’assurer une continuité pédagogique.
Les professeurs, les formateurs, l’IEN, et la direction sont entièrement mobilisés afin d’assurer
cette continuité.
Pour le secondaire :
Il est convenu d’utiliser PRONOTE, qui sera la porte d’entrée vers les autres sources et autres
moyens pédagogiques que les enseignants mettront à disposition de vos enfants.
C’est un outil qui est utilisé très régulièrement par tout le monde (enseignants, élèves, parents,
vie scolaire). Il est donc important que vous puissiez, avant toute chose, vérifier que vos enfants et vousmêmes pouvez y accéder sans difficulté.
Les travaux qui seront envoyés sur PRONOTE par les professeurs sont à réaliser, dans la mesure
du possible, pendant les créneaux de leur emploi du temps habituel.
En cas de problème de connexion (oubli d’identifiant, de mot passe…), vous pouvez d’abord
utiliser la procédure de renouvellement du mot de passe intégré à PRONOTE ou envoyer un mail pour
une assistance :
 Au Proviseur Adjoint M.LAGU : jeanfrancois.lagu@mermoz.edu.ar
 Au CPE, M. Fabiano : thierry.fabiano@mermoz.edu.ar
Les professeurs ont commencé, dès aujourd’hui, à placer des ressources sur Pronote.
Pour les élèves du collège, qui n’ont pas encore récupéré toutes leurs affaires (Ils vont le faire
demain), pas d’inquiétude, les enseignants sont au courant de ce délai possible pour rendre les travaux
et en tiendront compte bien évidemment. Ils auront bien le temps de s’approprier ces travaux et de
travailler dessus, tout en sollicitant si nécessaire l’aide de leurs professeurs.
Par ailleurs, les Professeurs Principaux feront un point avec la classe (par l’intermédiaire de
PRONOTE ou de la messagerie électronique), dans le courant de la semaine, pour :
 S’assurer que vos enfants récupèrent bien les ressources mises à leur disposition.
 S’assurer que vos enfants se connectent régulièrement.
 Les informer de la montée en puissance du dispositif d’enseignement à distance.
Cette période de suspension des cours est un moment exceptionnel pour notre établissement,
mais sachez que toute la communauté Mermoz est au travail afin de passer touTEs ensemble,
ce cap et …avec votre confiance, nous y arriverons

Merci pour votre confiance
Le proviseur

