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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, tous les établissements du secondaire sont fermés au
public à partir du lundi 16 mars.
Aussi l’accès au lycée et au collège de l’Iroise n’est pas autorisé aux élèves à
compter de cette date.
La durée de fermeture est décidée par nos autorités nationales. Nous n’en
connaissons pas la durée à ce jour. Elle sera de plusieurs semaines.
Durant cette période, les équipes pédagogies s’organisent pour assurer une
continuité pédagogique dans les meilleures conditions.
Les enseignants utiliseront différents outils, en particulier Pronote et
pearltrees.
Vous trouverez sur notre site internet un tutoriel pour manipuler ces outils.
http://www.college-lycee-iroise-brest.ac-rennes.fr/spip.php?article1053
Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si vous avez des
questions, vous pouvez appeler la vie scolaire :
Pour le lycée : 02 98 41 09 28 ou vie-scolaire2.0290009c@ac-rennes.fr
Pour le collège : 02 98 41 09 22 ou clg.0291595b@ac-rennes.fr
Si vous ne disposez pas d’outils informatiques permettant à votre enfant de
suivre les cours, l’établissement pourra imprimer les travaux à effectuer et les
mettre à disposition à l’accueil de la cité scolaire.
Horaire d’ouverture de l’accueil et l’accueil téléphonique :
Lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-16h (sauf le mercredi après-midi)
Dans le cas où vous exercez une profession médicale (médecin, infirmier,
aide-soignant) et que vous ne pouvez faire garder votre enfant collégien, vous
pouvez contacter l’établissement pour qu’il soit pris en charge par nos
personnels.
Nous sommes, bien entendu, à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire afin d’assurer au mieux l’accompagnement pédagogique de
chaque lycéen et collégien. Nous vous tiendrons informés de l’évolution des
consignes durant cette période de fermeture.

Jean-François JACOPIN

