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- L'ÉDITO - 
Dès la semaine prochaine, les écoles rouvriront progressivement leurs portes puis ce sera au tour des collèges à partir 

du lundi 18 mai. 

Le retour des élèves et des personnels est conditionné au respect de règles sanitaires strictes et nous mettons tout en 

œuvre afin que chaque élève retrouve sa place rapidement et retrouve un environnement familier. 

Le retour au collège étant basé sur le volontariat, nous avons proposé un sondage aux parents de 6ème/5ème qui nous 

permettra de définir la meilleure organisation possible mais, en attendant, pour tous les élèves, il convient de maintenir 

un engagement constant dans l'enseignement à distance comme la majorité d'entre eux l'ont déjà fait. 

Nous restons à votre disposition (téléphone, mail, ENT) afin de répondre à vos questions. 

Le Principal 

Cyrille DUMESNIL 

 

 

- ACTUALITÉS - 
✓ Un sondage a été réalisé auprès des familles de 6ème/5ème visant à connaitre les effectifs pour un retour possible 

le 18 mai. Nous attendons encore les dernières réponses pour lundi 11 mai afin que l'organisation précise du 18 

mai soit actée rapidement. Les décisions prises par les familles s'entendent jusqu'au 2 juin au minimum. 

✓ Une classe virtuelle à destination des parents de 6ème/5ème sera organisée jeudi 14 mai à 18h. Nous vous y 

présenterons les conditions dans lesquelles rentreront les élèves le 18 mai. 

✓ Un calendrier de l'orientation a été communiqué aux parents de 3ème lors d'une classe virtuelle le 5 mai. 

Les documents (fiche de vœux, courrier) sont à retrouver sur PRONOTE et le site internet. 

✓ Les modalités d'accueil des élèves et des personnels à partir du 18 mai au collège VAUDATIN sont préparées 

à partir du protocole sanitaire diffusé par le Ministère de l'Education Nationale. 

✓ En attendant les informations concernant l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière), les élèves de 5ème 

et 3ème peuvent se préparer sur le site internet prévu à cet effet. 

✓ Le Conseil Départemental nous autorise à prêter les tablettes du collège aux familles qui n'ont pas de matériel à 

leur domicile. De même, il est possible de les solliciter afin d'obtenir des routeurs 4G lorsque vous n'avez pas de 

connexion internet. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 

✓ PIX 4ème : L'outil est disponible dans le Mediacentre de l'ENT et tous les parents de 4ème ont reçu une information 

par mail 

✓ Inscription des futurs élèves de 6ème : nous nous mettrons en relation fin mai avec les écoles du secteur afin de 

transmettre les dossiers d'inscription aux parents de CM2 puis fixerons des rendez-vous individuels pendant la 

deuxième quinzaine de juin. 

- LES OUTILS DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE - 

✓ L'ENT (Environnement Numérique de Travail) permet d'accéder à 

de nombreux outils et ressources (PRONOTE, une messagerie, les 

séquences de cours, des forums de discussions) qui sont proposés 

aux élèves et parents sur cet espace afin de suivre à distance les 

enseignements. 

✓ Le collège prête des tablettes (une simple convention est à 

signer) pour les familles qui le souhaitent. 

✓ Nous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer tous les 

documents disponibles sur l'ENT ou dans le cahier de textes de 

PRONOTE. Les élèves peuvent recopier les questions/consignes 

et répondre sur leur cahier. Si l'enseignant a demandé un retour, il 

suffit de scanner ou prendre en photo le travail réalisé et l'envoyer. 

✓ Pour les familles qui n'ont pas de connexion internet, le collège 

envoie chaque semaine une enveloppe contenant le cahier de 

textes hebdomadaire de la classe et les ressources papier. 

N'hésitez pas à nous solliciter (voir la rubrique "nous contacter"). 

- LES RESSOURCES - 

✓ Le site du Ministère et les dernières 

informations liées au COVID-19 

✓ La FAQ (foire aux questions) du 

Ministère de l'Education Nationale 

✓ Le site internet du Rectorat 

✓ Le site internet du collège 

✓ L'ENT (L'Educ de Normandie) 

✓ L'accès direct à PRONOTE 

✓ Le compte twitter du collège 

- NOUS CONTACTER - 
 

✓  02 33 61 40 66 (taper 1 → 

secrétariat) du lundi au vendredi 

✓  ce.0500035s@ac-caen.fr 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://www.ac-normandie.fr/
https://college-roland-vaudatin.etab.ac-caen.fr/
http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/
https://0500035s.index-education.net/pronote/?login=true
https://twitter.com/CollegeGavray
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr

