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Mesdames Messieurs les Parents d’élèves 
 

 
 
 
 
Affaire suivie par :  
Mme Viet 
Principale 
Mme Paillat 
Principale adjointe 
 
 
 
Téléphone :  
0549.04.50.80 
 
 
 
Courriel :  

ce.0790699f@ac-
poitiers.fr 
 
 
 
Adresse postale : 
Collège A. CAMUS 
20 rue Albert Camus 
BP 20004 
79270 Frontenay Rohan-
Rohan 

Objet : continuité des apprentissages  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Conformément aux mesures annoncées par M. le Président de la République 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19/coronavirus, le collège 
n’accueillera pas les élèves à partir du lundi 16 mars et ce, pour une durée 
indéterminée.  
 
Afin de permettre aux élèves d’entretenir leurs connaissances et d’acquérir de 
nouveaux savoirs, la continuité administrative et pédagogique est assurée selon 
les modalités suivantes :  
 

 
 Des informations sont accessibles sur le site du collège 

https://www.acamus.net/ et sur l’ENT https://ent.ac-poitiers.fr/ (codes 
remis à votre enfant en septembre et utilisés au collège). 
 

 Des contenus pédagogiques sont disponibles :  
- Pour les cours des enseignants du collège Camus : sur l’ENT de 

l’élève (Pidio / Labomep) et sur Pronote 
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Vous pouvez également consulter des tutoriels Pronote, https://www.index-
education.com/fr/enseignement-distance-pronote.php 
 
 
 

- Sur la plateforme du Centre National d’Enseignement à Distance 
(CNED) où les élèves trouveront des séances de cours, pour toutes les 
disciplines, classées par niveau. L’accès est gratuit et se fait par 
l’intermédiaire d’une inscription par l’adresse mail des parents sur le site 
https://college.cned.fr/. Les élèves y trouveront des contenus 
d’apprentissage pour une durée de 3 à 4h par jour.  

 
 

 Un accueil administratif est organisé au collège de 8h à 17h du lundi au 
vendredi (8h à 12h le mercredi). Vous pouvez également contacter 
l’établissement par téléphone ou mail si votre enfant connait des difficultés 
de connexion à l’ENT notamment.   
 

 
 
Les conseils de classe étant maintenus à ce jour, nous vous remercions 
d’adresser au collège (courrier ou dépôt au secrétariat ou dans la boîte aux lettres 
du collège) la fiche de dialogue si votre enfant n’a pas pu la restituer ce vendredi.  
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,  
 
 
 
 
 
 
                                Christelle Viet       et       Céline Paillat          
                                  Principale                      Principale adjointe 
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