
                     

 

INFORMATION AUX FAMILLES 
 

Le collège Montesquieu sera fermé à partir du lundi 16 mars. 

Les modalités de liaison et de continuité pédagogique sont les suivantes : 

1. L'information académique offerte à tous les usagers est disponible sur le site : 

https://www.ac-montpellier.fr/pid39533/coronavirus.html 

2. La plateforme du CNED « Ecole à la maison » ( https://college@cned.fr ) propose des activités en ligne avec 

un programme pluridisciplinaire et complet sur plusieurs semaines. Vous créez un compte et avez ensuite 

accès à un certain nombre de ressources sur chaque niveau, 

3. Le nom d’un professeur « référent » sera porté à votre connaissance, mardi 17 mars via le site du collège. 

C'est lui qu'il faudra contacter pour toute question ne concernant pas une discipline strictement, 

4. Les professeurs du collège seront réunis lundi 16 mars après-midi, afin de convenir d'un mode opératoire 

pour que le travail de votre enfant puisse être poursuivi, malgré la fermeture.  

5. PRON OTE sera utilisé et servira aux échanges d'informations, de devoirs, cours, corrigés, etc. 

Les responsables ou les élèves qui ont perdu les codes de connexion à Pronote peuvent faire une demande 

de réédition par mail, dès lundi à l’adresse : viesco.0110788x@ac-montpellier.fr 

Informations diverses :  

- Un nouveau planning de conseil de classe est établi, sans changement pour les conseils où des parents 

d'élèves s'étaient positionnés 

- Les projets, sorties et voyages sont annulés jusqu’aux vacances de printemps. 

- Les réunions parents professeurs sont reportées et auront lieu lors de la réouverture du collège si celle-ci 

intervient peu après la fin des vacances. 

- Les frais engagés pour la demi-pension seront remboursés aux familles pour la période de fermeture de 

l’établissement. 

- Vous êtes priés de vous rendre régulièrement sur le site Internet du collège afin d'y lire les dernières 

informations. 
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