
OBJET :  Réorganisation scolaire du mois d’

 

  Madame, Monsieur,

 Suite aux décisions politiques arrêtées au regard de l’évolution du contexte sanitaire, les 

cours auront lieu en distanciel pour les semaines du 06 au 09 avril et du 26 au 30 avril.

Pour ces deux semaines, une continuité pé

l’échelle du collège. Ainsi, un accueil téléphonique sera assuré sur toute l’amplitude horaire 

d’ouverture habituelle de l’établissement  au public. Un personnel vie scolaire ou administratif 

pourra ainsi répondre à vos sollicitations ou interrogations

Sur le plan pédagogique, les professeurs déposeront le travail 

l’adresse est : https://clg

Vous pouvez également y accéder en tapant «

recherche. 

Une fois la page du site du collège ouverte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet 

continuité pédagogiques

arborescence est alors accessible avec l’intitulé des disciplines et le nom de chaque professeur du 

collège qui s’y rattache. En cliquant sur le nom d’un professeur, une d

s’ouvre précisant la semaine de travail à distance et le niveau concerné. Il vous suffit 

sélectionner celle qui vous intéresse et de récupérer simplement le travail déposé par 

l’enseignant(e). 

Pour les familles non connectées,

disponible à la vie scolaire, à compter

rapprocher du collège si vous souhaitez que votre enfant en bénéficie. Nous disposons, toutefois 

d’ores et déjà, d’une liste d’élèves concernés par ce suivi pédagogique.

 Je profite de ce courrier pour vous rappeler que les vacances de printemps ont été décalées à la 

période s’étendant du samedi 10 au dimanche 25 avril. Sur cette période de repos

bien mérité, aucune continuité pédagogique n

chacun de retrouver le

la fois complexe et incertaine.

Je vous prie de croire, Madam
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Port-La-Nouvelle, le 02 avril 2021

       Le Principal du Collège La Nadière

              Aux  

    Parents d’élèves

 

Réorganisation scolaire du mois d’avril 2021 

Madame, Monsieur, 

Suite aux décisions politiques arrêtées au regard de l’évolution du contexte sanitaire, les 

cours auront lieu en distanciel pour les semaines du 06 au 09 avril et du 26 au 30 avril.

Pour ces deux semaines, une continuité pédagogique et administrative est mise en œuvre à 

l’échelle du collège. Ainsi, un accueil téléphonique sera assuré sur toute l’amplitude horaire 

d’ouverture habituelle de l’établissement  au public. Un personnel vie scolaire ou administratif 

ondre à vos sollicitations ou interrogations.  

Sur le plan pédagogique, les professeurs déposeront le travail scolair

https://clg-lanadiere-portlanouvelle.ac-montpellier.fr/

Vous pouvez également y accéder en tapant « collège La Nadière

Une fois la page du site du collège ouverte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet 

inuité pédagogiques » dans la ligne de tâches bleue en haut de la page. Une nouvelle 

arborescence est alors accessible avec l’intitulé des disciplines et le nom de chaque professeur du 

collège qui s’y rattache. En cliquant sur le nom d’un professeur, une d

s’ouvre précisant la semaine de travail à distance et le niveau concerné. Il vous suffit 

sélectionner celle qui vous intéresse et de récupérer simplement le travail déposé par 

Pour les familles non connectées, une enveloppe pédagogique nominative 

disponible à la vie scolaire, à compter de chaque jeudi après-midi. N’hésitez donc pas à vous 

rapprocher du collège si vous souhaitez que votre enfant en bénéficie. Nous disposons, toutefois 

déjà, d’une liste d’élèves concernés par ce suivi pédagogique.

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que les vacances de printemps ont été décalées à la 

période s’étendant du samedi 10 au dimanche 25 avril. Sur cette période de repos

, aucune continuité pédagogique ne sera bien sûr assurée. Ce temps permettra 

le calme et la sérénité dont nous avons tous tant besoin dans cette période à 

la fois complexe et incertaine. 

ie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.

Nouvelle, le 02 avril 2021 

Le Principal du Collège La Nadière 

Parents d’élèves 

Suite aux décisions politiques arrêtées au regard de l’évolution du contexte sanitaire, les 

cours auront lieu en distanciel pour les semaines du 06 au 09 avril et du 26 au 30 avril. 

dagogique et administrative est mise en œuvre à 

l’échelle du collège. Ainsi, un accueil téléphonique sera assuré sur toute l’amplitude horaire 

d’ouverture habituelle de l’établissement  au public. Un personnel vie scolaire ou administratif 

scolaire sur le site du collège dont 

montpellier.fr/ 

collège La Nadière » dans votre moteur de 

Une fois la page du site du collège ouverte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Activités et 

dans la ligne de tâches bleue en haut de la page. Une nouvelle 

arborescence est alors accessible avec l’intitulé des disciplines et le nom de chaque professeur du 

collège qui s’y rattache. En cliquant sur le nom d’un professeur, une dernière arborescence 

s’ouvre précisant la semaine de travail à distance et le niveau concerné. Il vous suffit alors de 

sélectionner celle qui vous intéresse et de récupérer simplement le travail déposé par 

nominative hebdomadaire sera 

midi. N’hésitez donc pas à vous 

rapprocher du collège si vous souhaitez que votre enfant en bénéficie. Nous disposons, toutefois 

déjà, d’une liste d’élèves concernés par ce suivi pédagogique. 

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que les vacances de printemps ont été décalées à la 

période s’étendant du samedi 10 au dimanche 25 avril. Sur cette période de repos nécessaire et 

bien sûr assurée. Ce temps permettra ainsi à 

a sérénité dont nous avons tous tant besoin dans cette période à 

e, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations. 

M. Lifante 

 

 


