
A Villeurbanne, vendredi  02 avril 2021 

 

       

       Le Principal 

        Aux Responsables légaux des élèves  

 

Objet : Fermeture de l’établissement 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément aux annonces présentielles le mercredi 31 mars, le collège Jean Jaurès de Villeurbanne sera 

fermé aux élèves à compter du mardi 06 avril pour une durée, pour l’heure, arrêtée à quatre semaines. 

Cette période englobe les vacances scolaires du 9 au 25 avril prochains ainsi que deux semaines de cours 

assurées en distanciel. Dans la continuité de l’expérience acquise lors de la période de confinement scolaire 

des mois de mars et avril derniers, les cours seront proposés par le biais de nos outils numériques : Pronote 

et La classe.com. 

Pour les familles ne disposant pas de matériel informatique suffisant, l’établissement prête des tablettes 

(dans la limite de notre stock).  

Ces moments passés en distanciel sont difficiles, il est néanmoins important que les élèves continuent à 

travailler régulièrement et poursuivre l’acquisition des connaissances.  

Les enseignants se mobiliseront pour la réussite de leurs élèves. Nous rappelons toutefois, que les 

professeurs ont droit à la déconnexion. Ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations en dehors des 

heures règlementaires.  

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’établissement sur ses horaires d’ouverture, hors vacances 

scolaires, (8h-12h et 13h30-17h30 tous les jours ouvrés et 8h-12h les mercredis) au 04.78.53.29.19 ou par 

l’adresse mail fonctionnelle : contact.0691664J@ac-lyon.fr. 

Nous nous ferons le relai des difficultés rencontrées auprès des personnels concernés en cas de difficulté 

(CPE, assistante sociale, infirmier, PsyEN). 

Le CDI est accessible par le biais de l’ENT (tuile E-sidoc). 

En cas de nouvelles informations, vous en serez destinataires via l’ENT, canal privilégié des informations 

(relayées sur Pronote). 

 

L’établissement restera mobilisé pour accueillir les enfants des personnels prioritaires sur les semaines hors 

vacances. 

 

Nous espérons que cette période se déroulera au mieux pour les élèves, vos proches et vous-même et vous 

prions de bien vouloir agréer l’expression de nos salutations distinguées. 

 

                  Bertrand FLEURY 
 


