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Tél. 05 46 35 50 48 – Fax 05 46 35 59 51 
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Retrouvez les éléments du plan de continuité pédagogique qui sera mis en place en fonction de l’évolution de la pandémie COVID 
 
En complément du protocole sanitaire renforcé pour limiter le brassage des élèves, un plan de continuité pédagogique est mis en place au Collège du 
Saint Sacrement. Dans ce cadre, des aménagements d'emploi du temps seront a réalisés. L’enjeu est de maintenir les élèves en activité pour éviter une 
coupure avec le collège et faciliter la reprise des enseignements, notamment en direction des plus fragiles. 

Objectifs :  

• Accompagner et assurer la réussite de tous les élèves.  
• Assurer la continuité́ pédagogique et administrative. 

• Maintenir le lien social.  
• Prévenir le décrochage scolaire. 

 

Fonctionnement pédagogique Communication 

• Suivre l’emploi du temps de la journée pour organiser le travail 
• Communiquer régulièrement avec les enseignants (ENT, messagerie 

électronique, vie scolaire, téléphone sur les plages horaires définies)  
• Suivre les consignes et les conseils des enseignants (les enseignants vous 

expliqueront leurs attentes et leurs modalités d’évaluation)  
• Effectuer le travail demandé de façon sereine tout en respectant les délais 

précisés 
• Si les enseignants précisent que le travail sera évalué́, il doit être fait et 

transmis à l’enseignant en respectant les consignes données (l’évaluation par 
compétences est privilégiée) 

• Les classes virtuelles se dérouleront sur la plateforme ENT du collège 
www.stsa17.org ou via Zoom. L’enseignant transmettra aux élèves le lien 
d’accès via la messagerie de l’ENT ou de la vie scolaire. 

Avec les enseignants :  
• L’ENT AGORA est un outil prioritaire de communication IMPORTANT : pour le travail 

scolaire les élèves doivent utiliser leurs propres comptes AGORA pour se connecter, si 
celui-ci ne fonctionne pas, contactez l’établissement  

• Les enseignants vous proposeront des créneaux dédiés aux échanges avec les élèves 
(voir le tableau joint en annexe) 

 
Avec le professeur principal :  

• Pendant une heure de vie de classe dédiée. 
• Les professeurs principaux sont chargés de maintenir le lien régulier avec les élèves  

 
Avec l’établissement :  

• Une permanence téléphonique est mise en place au 0546355048 :  
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h  

• Par mail secretariat@stsa17.org 
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