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Saint Maximin la Sainte Baume, le vendredi 13 mars 2020 

A l’attention des parents d’élèves du collège Leï Garrus 

 

Objet :   Fermeture jusqu’à nouvel ordre du collège  

   Leï Garrus à compter du lundi 16/03/20 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à la décision gouvernementale de fermer tous les établissements scolaires sur le territoire 

national à compter du lundi 16/3/20 et ce jusqu’à nouvel ordre, le collège Leï Garrus de St Maximin la 

Ste Baume sera donc fermé aux élèves, aux professeurs ainsi qu’à tout autre membre de la 

communauté éducative et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

Une permanence administrative sera assurée pendant toute la durée de cette fermeture de 9h à 12h du 

lundi au vendredi pour répondre aux éventuelles questions des usagers ou des personnels de 

l’établissement. 

 

Les conseils de classe qui devaient se tenir du 16 au 23/3/20 sont annulés et feront l’objet d’échanges 

numériques entre les équipes pédagogiques et les représentants des parents d’élèves pour que les 

bulletins scolaires soient convenablement complétés. Les autres réunions prévues entre le 16 et le 

27/3/20 sont reportées. Toutes les activités pédagogiques exceptionnelles (Cf. sorties, concerts etc.) 

prévues jusqu’au 10/04/20 sont annulés. 

 

Concernant la continuité pédagogique pour l’ensemble des élèves (Cours, devoirs etc.), le logiciel 

Pronote sera le principal outil utilisé par les enseignants. La possibilité d’échanges entre élèves et 

enseignants sera mise en place sur toute la durée de fermeture de l’établissement. L’ensemble des 

enseignants du collège s’engage à tout mettre en œuvre pour transmettre régulièrement les cours, 

exercices et devoirs à vos enfants par le biais de Pronote.  

En cas d’impossibilité pour les familles d’accéder à leurs comptes, vous pourrez envoyer un courriel 

sur l’adresse-mail de l’établissement et l’équipe de direction vous renverra vos codes. En cas de 

problème pour déposer un devoir ou échanger avec un enseignant, le lien suivant répondra à vos 

questions : 

https://www.index-education.com/fr/faq-pronote.php 

 

Pour information, les élèves pourront également trouver des travaux scolaires validés par le Ministère 

de l’Education Nationale sur le site suivant : 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

 

Pour toute nouvelle information concernant l’évolution de la situation et une éventuelle réouverture de 

l’établissement, nous vous conseillons de consulter les messages sur Pronote, le site internet du collège 

ou les panneaux d’affichage devant l’établissement. 

 

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dans cette période 

exceptionnelle pour notre collège et notre pays, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance 

de notre implication et de notre écoute tout au long de cette période de fermeture.  
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