A Châteaulin le 17/03/2020
Aux Parents d’élèves
Suite aux nouvelles dispositions prises par le Gouvernement, nous venons vers
vous pour un point concernant le fonctionnement de l’établissement et la continuité
pédagogique.
Accès dans l’établissement :
Il est désormais impossible de se rendre dans l’établissement, sauf pour les
personnes mobilisées (direction, personnels administratifs, professeurs volontaires
pour encadrer les enfants de soignants). Pour toute question, vous pouvez appeler
l’établissement sur les horaires suivants :
Lundi/Mardi/Jeudi/ Vendredi : 9h/16h
Mercredi : 9h/12h
Connexion Pronote
Voici les différents mode de connexion pour Pronote, afin d’assurer le suivi du travail
de vos enfants, de lire le bulletin du second trimestre (il arrivera par la Poste, mais
certainement avec retard)

1-

https://0290023t.index-education.net/pronote/

2- Toutatice > EduConnect (nouveau)> Pronote
3- ou bien "Pronote" sur le site de la cité scolaire jean moulin.
Lorsque vous arrivez sur la page Pronote : Cliquez sur le bloc "parents"
(attention, pour une connexion avec les codes élèves, cliquez sur le bloc "élèves")
Saisissez (La saisie du mot de passe doit respecter les minuscules et majuscules)
- votre identifiant :
«IdentifiantResp»
- puis votre mot de passe : «MotDePasseResp»

Pour toute difficulté de connexion, vous pouvez appeler les services administratifs.
Beaucoup de collégiens et lycéens se sont connectés depuis l’annonce de la
fermeture de l’établissement, beaucoup d’échanges ont déjà eu lieu avec les
professeurs, cela montre que nos élèves sont soucieux de poursuivre leurs
apprentissages dans cette situation inédite. Il faut aider vos enfants à
maintenir cette dynamique sur la durée : votre enfant doit garder un rythme de
travail régulier en suivant par exemple son emploi du temps habituel, et en
réactivant ses connaissances présentes dans ses cahiers et manuels.

Codes educonnect
Il est possible de s’adresser au professeur principal pour obtenir le code de l’élève.
Cela permet d’accéder à Pearltrees et aux ressources numériques pédagogiques
sur Toutatice.
Tutoriels
Pour utiliser au mieux Pronote et ses fonctionnalités, voici un lien vers des tutoriels
qui pourraient vous être utiles.
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles
CNED :
Un tutoriel « Ma classe à la maison » en pdf est proposé sur le site et sur Pronote.
Nos enseignants privilégient les outils Pronote et Pearltrees car ce sont ceux que les
élèves utilisent régulièrement et maîtrisent. En plus, votre enfant peut tester ce
nouvel outil.
Conseils de classe et bulletins
Pour les conseils de classe qui auraient dû avoir lieu sur les deux semaines à
venir, les bulletins sont remplis par les professeurs, une concertation
direction/professeurs a lieu par téléphone ou visioconférence. Ils seront envoyés
dans les jours qui viennent, mais aussi consultables sur Pronote. Les parents
d’élève délégués ont été invités à faire leurs remontées par mail. Nous leur
apportons des réponses qu’ils vous relaient.

Face à la période qui arrive, et à l’incertitude qui l’accompagne, sachez que
vous pouvez vous tourner vers nous pour toute question concernant votre enfant et
la continuité pédagogique (en privilégiant le courrier électronique). Les équipes
mettent tout en œuvre pour faire au mieux. Nous reviendrons vers vous pour toute
information importante.
La Direction

