
 

LE PETIT LARAGNAIS 

DES PARENTS 

ÉDITION SPECIALE 4 

 

Le but de 
la vie est de croire, 

d'espérer et de 
lutter. 

Indira ghandi 
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Suite à la conférence de presse de Monsieur Jean 
Michel Blanquer de ce vendredi 3 avril, Ministre de l’Éducation Nationale, le DNB 
2020 sera attribué avec la moyenne des notes obtenues pendant les trois 
trimestres à l’exception des notes obtenues pendant la période de confinement. 

Tous les élèves de 3e du collège auront donc cours jusqu’au mardi 30 juin. 

Pour les autres niveaux (6e, 5e, 4e), le vote du conseil d’administration qui a validé un 
départ pour le 26 juin reste d’actualité pour l’instant. 

L’obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d’assiduité, a 
également précisé Jean-Michel Blanquer. 

 
 

Toute l’équipe du collège reste mobilisée pour vous accompagner au 
cours de cette période particulière.  

 
Les enseignants qui vous contactent par divers moyens (Discussion PRONOTE, 
mail, téléphone) souhaitent des retours de votre part pour un meilleur 
accompagnement. Nous vous savons très occupé mais merci d’accorder un peu de 
temps pour formuler une réponse aux professeurs. 
 

 
 

►Accueil des enfants des personnels de santé, gendarmes, policiers, 

pompiers, personnels des grandes surfaces, transports : Pensez à envoyer un  

mail (l’adresse figure ci-dessous) et/ou un SMS (pour ceux qui ont mon numéro) si 

vos enfants doivent venir au collège. Procédure valable également pour le mercredi 

après-midi et le weekend. 



 
 

►Le Principal reste joignable par mail : bruno.verney@ac-aix-marseille.fr 
 

►Accueil téléphonique par l’agent d’accueil : Lundi – Mardi – Jeudi – vendredi de 8h 
à 16h30 

Mercredi de 8h à 12 h 
 

►Pensez à consulter régulièrement le site du collège : 
 

https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 
 

►4ème semaine de confinement :  
 

- Madame Monsignori continue à assurer le lien avec les familles qui 
rencontrent des difficultés dans les diverses connections. 

 
- Monsieur Athuyt continue à centraliser les publications sur le site du collège 

dans le cadre de la continuité pédagogique en fonctions des nouvelles 
modalités ci-dessous : 
 

 LUNDI : MATHÉMATIQUES  

 MARDI: FRANÇAIS - HISTOIRE/GÉOGRAPHIE 

 MERCREDI : SVT - PHYSIQUE/CHIMIE - 
TECHNOLOGIE 

 JEUDI : LANGUES VIVANTES 

 VENDREDI : ARTS PLASTIQUES ET  ÉDUCATION 
MUSICALE et EPS 

 
- Nous gardons notre ligne de conduite qui a été adoptée le vendredi 13 à 

savoir que PRONOTE quant aux publications et le site du collège sont les 2 
vecteurs principaux mais en essayant d’alléger pour cette dernière semaine. 
 

- Vous pouvez toutes et tous lancer une discussion avec les enseignants via 
PRONOTE (sauf si l’enseignant n’accepte pas ce moyen de communication) 
 

- Penser à bien élaborer un Emploi du temps HEBDOMADAIRE avec vos 
enfants pour vous aider à y voir clair. 

 

- Rappel : Tutoriel PRONOTE élèves : https://www.index-
education.com/fr/article-1431-nos-recommandations-pour-les-eleves.php, 
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Vous pouvez solliciter la PSYEN en charge de l’orientation : 
 

sandrine.gastrin@ac-aix-marseille.fr 
 
Vous pouvez lui laisser un numéro de téléphone, elle vous appellera. 

 
 
►Suivis de scolarité 2ème trimestre : Les félicitations seront distribuées aux élèves 
lorsque nous reviendrons au collège. 
 

Parce qu’on peut faire autre chose !!! 

 

1) Activités créatives pour se changer les idées pendant le confinement. 

Pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes les ressources qui sont proposées 

en ce moment sur internet et à la télévision, une sélection par thèmes au programme 

de Français a été réalisée : rien à imprimer, pas besoin de l’ordinateur (le téléphone, 

la tablette, la box tv ou même avec sa console de jeux, il est possible d’aller sur 

internet regarder ou écouter la ressource).  

-> C'est pour les élèves mais aussi pour tout adulte qui aurait envie de se lancer ! 

Les travaux reçus cette semaine sur le thème de la BD par exemple étaient 

géniaux !! Ils seront exposés pour valorisation à la rentrée.  

-> Les premières activités resteront en ligne jusqu’à la fin du confinement : 

https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1673 

Les nouvelles activités sont publiées !! https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-

marseille.fr/spip/spip.php?article1707. N’hésitez pas à conserver vos réalisations 

pour les montrer à la rentrée, ou à les envoyer directement à : 

amandine.monsignori@ac-aix-marseille.fr 

2) Faites des pauses : lisez ! 

Nous vous invitons en cette période de confinement, les enfants et même les 

adultes! à pratiquer des temps de pause lecture plaisir. Rendez-vous avec un bon 

livre, une BD, un magazine, n'importe quel ouvrage de votre choix fera l'affaire. 

Après ou avant, mettez-vous en scène, prenez votre photo, et envoyez-la avec un 

petit commentaire sur votre lecture au numéro dédié : 06.32.82.89.98 => une seule 

sandrine.gastrin@ac-aix-marseille.fr
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1673
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1707
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1707


consigne: pas de visage de vous ni des élèves ni des enfants. Toutes les photos 

seront publiées dans l’album photos souvenirs de nos lectures de confinement : 

https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1674 

 

CDI  

Réorganisation de  l'espace continuité pédagogique sur le portail du CDI : 
 
Regroupement de ressources à l'attention des parents comme des enseignants dans 
le cadre de la continuité pédagogique sur le portail du CDI : 
 
https://0050452p.esidoc.fr/ 
 

 

 

Le Journal « L’envol de Chabre » : 

https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1675 

 
 

Participation à un Marathon presse 
 
Le collège propose à tous les élèves qui le souhaitent de participer au journal du 
collège pendant ce temps de confinement.  
Ils peuvent participer en rédigeant un article ou participant à un défi. Les sujets des 
articles et les défis sont proposés régulièrement. 
Ils peuvent envoyer leur(s) production(s) à Mme Monsignori qui leur a envoyé un 
message sur Pronote. 
 
Une équipe de journalistes, qui sont inscrits via le formulaire qui se trouve sur 
le site du collège, coordonne et met en page les travaux de leurs camarades.  
Ils peuvent toujours bien entendu écrire et participer aux défis. 
Le formulaire d'inscription pour ceux qui souhaitent faire partie de l'équipe 
organisatrice : 
 
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1703 
 
Une équipe d'enseignants accompagnera les élèves à chacune des étapes de ce 
projet. 
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Le défi N°1 ci-dessous, ouvert à tous !!! 
 
Carte postale sonore 
 
"Que vois-tu par ta fenêtre ? (Prends une photographie). Quels sons entends-tu ? 
Qu’y a-t-il de différent depuis le début de la période de confinement ? »Option 1 Au 
travers de la création d’une carte postale sonore, enregistre un court texte de 30 
secondes à 1 minute pour rendre compte de ton environnement et des changements 
constatés depuis le début de la période de confinement. Envoi de la piste audio à 
l’enseignant ainsi qu’une photographie. Matériel requis : enregistreur vocal d’un 
téléphone portable ou ordinateur et appareil photo. 

 

 

 

La terre 
nous en apprend 
plus long sur nous 
que tous les livres.  
Parce qu'elle nous 
résiste.  L'homme se 
découvre quand il se 
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mesure avec 
l'obstacle 
 
 
 

PORTEZ VOUS BIEN !!!!! 
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