
 
Carignan de Bordeaux      le 13 mars 2020 

Gestion de la fermeture du collège Lestonnac 

Chers parents, chers élèves, 

Si la situation inédite que nous nous apprêtons à vivre paraît anxiogène et inquiétante, l’ensemble du personnel 
Ogec et les professeurs du collège Lestonnac sont mobilisés pour maintenir avec vos enfants, un lien aussi 
professionnel que rassurant. Nous savons tous que nous pouvons nous appuyer sur ces deux piliers que sont la 
confiance réciproque et le vécu commun. Nous connaissons nos élèves, ils connaissent les adultes du collège. 
Chacun sait pouvoir compter sur l’autre. C’est pourquoi, comme annoncé cet après-midi, vous trouverez ci-après, 
l’ensemble des points directeurs qui vont guider le suivi pédagogique à distance durant les semaines à venir. 
Aucune inscription nouvelle ne sera nécessaire, aucun lien vers d’autres plateformes. Nous allons tous optimiser 
les expériences cumulées et les choix pédagogiques mis en place depuis longtemps dans notre établissement. 
Nous serons, vous serez à la hauteur de ce défi pour sortir plus forts et plus soudés de cette période exceptionnelle 
mais tellement nécessaire à notre pays. 

Avec vous, 

Le chef d’établissement, 

F Bégards 

 

 

 

1. CAHIER DE TEXTE sur Educhorus : il faut oublier les emplois du temps classique et les volumes horaires de 
chaque matière. Chaque enseignant de la classe, va remplir le cahier de texte tous les lundis pour vous 
donner le plan de travail de la semaine. 
  

2. Pearltrees : tous les cours de toutes les matières se trouveront sur pearltrees. Les difficultés seront 
palliées avec des supports de remédiations divers ( vidéo, exercices en ligne, diaporamas…) 

 
3. Chaque semaine et pour chaque matière, une évaluation en ligne ou une autoévaluation permettront à 

chaque élève de se positionner face à ses apprentissages. 
 

4. Pour chaque matière, chaque élève va devoir envoyer à chaque professeur son bilan horaire de travail via 
la messagerie d’Educhorus. Le but est de faire une remontée approximative de son temps de travail dans 
la matière entre deux messages. En cas d’oubli, le professeur enverra un courriel de rappel puis 
téléphonera aux parents. Ce sont des liens essentiels avec les professeurs ! 

 
5. Le bilan d’assiduité de chaque élève pour chaque matière sera fait tous les vendredis par la vie scolaire. 

Les familles seront régulièrement informées sur Educhorus. Au retour des cours, un bilan sera effectué 
pour chaque élève et des bonus/malus seront mis en place sur ce semestre. 
 

 



 
 

6. De même, à la reprise des cours au collège, des devoirs bilans de toute la période écoulée seront mis en 
place sur tous les niveaux 

 
7. Enfin, une permanence informatique sera proposée chaque jour aux horaires suivants : 10h-12h et 14h-

17h en appelant au collège ( 05 56 21 94 70 ) ou par courriel (secretariat@college-lestonnac.com). Elle 
servira, dans la mesure du possible, à vous dépanner ponctuellement face aux problèmes rencontrés sur 
Educhorus et Pearltrees. 
 

8. Un prêt de matériel informatique peut être envisagé avec les familles qui en feront la demande par 
courriel (via une convention de prêt). 
 

 
Tableau des points assiduité. HORAIRE LIMITE LES JOURS CONCERNES : 18H . Pas de message la veille mais quand 
vous voulez entre 7h et 18h le jour concerné. 

 

 6° 5° 4° 3° 
F M et J M et J M et J M et J 
M L et Me L et Me L et Me L et Me 
HG M et J M et J M et J M et J 

ANG L et Me L et Me L et Me L et Me 
ESP L et Me L et Me L et Me L et Me 
SVT  Me Me Me 

PHYS  Me Me Me 
TECHNO  Me Me Me 

CDI J J   
SCIENCES J    

ARTS L M Me J 
MUS L M Me J 

 

 

 

 


