Le Directeur
Bayonne, le 13 mars 2020

Chers parents d’élèves,
Comme vous le savez depuis hier soir, tous les établissements scolaires de France
seront fermés à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. Aucun élève ne pourra
donc être accueilli au collège Notre-Dame durant cette période pour l’instant indéfinie.
Les enseignants donneront du travail sur Pronote selon le nombre d’heures qu’ils ont
dans la semaine. Je leur demande de donner un travail et sa correction (si possible le
lendemain). Dans la mesure du possible, ils le feront. Mais si un enseignant est malade, il ne
pourra pas le faire et nous le comprendrons tous.
Si vous avez perdu l’identifiant et le mot de passe pour vous connecter, vous pouvez me
les demander par mail à l’adresse dir.collegenotredame@wanadoo.fr
Si vous n’avez pas d’ordinateur, Pronote fonctionne sur les téléphones portables. Si
vous ne pouvez pas accéder au travail donné, votre enfant a le numéro de téléphone de son
binôme. Votre enfant a un espace « Elève » sur Pronote. La marche à suivre pour le créer, si
ce n’est déjà fait, se trouve sur la page Pronote du site internet du collège. C’est dans cet
espace qu’il accède à ses manuels numériques.
Je serai joignable par mail pour répondre à vos questions si besoin.
Le deuxième trimestre s’achève aujourd’hui. Le bulletin trimestriel de votre enfant sera
visible sur Pronote au plus tard le 27 mars 2020.
Si des informations importantes doivent être communiquées à tous, elles seront publiées
sur le site internet du collège : www.collegenotredamebayonne.com
Merci de bien vouloir vous y rendre régulièrement.
Si votre enfant a oublié des affaires au collège, merci de m’envoyer un mail, je vous
donnerai un rendez-vous pour venir les chercher lundi ou mardi prochains.
La priorité, en cette période difficile et inédite pour nous, c’est notre santé à tous. Alors,
soyons très vigilants.
Je vous renouvelle toute ma sympathie, ma confiance et ma reconnaissance.
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