
 
 
 

À Martigné-Ferchaud 
le 13/03/2020 

 
 
Chers parents d’élèves 
 
 
Comme vous avez pu l’apprendre par l’intermédiaire des médias lors de l’allocation du président, les               
établissements scolaires, et donc le collège de Martigné, seront fermés à partir de lundi prochain. 
Sachez que nous avions anticipé cette fermeture et que le responsable informatique est à pied d’oeuvre depuis la                  
semaine dernière pour optimiser la plateforme permettant aux élèves de suivre les cours via internet. 
 
Mise en place de la plateforme classroom 
Les enseignants ainsi que vos enfants ont eu ce jour une formation “de rappel” concernant l’utilisation de cette                  
plateforme (la plateforme “classroom”est déjà utilisée au collège - cette plateforme fait partie de la suite                
google). 
Mr Houix, notre responsable informatique, a élaboré un tutoriel pour les parents afin que vous puissiez                
accompagner vos enfants dans cette organisation nouvelle qui peut être “déstabilisante”. Vous trouverez en              
celui-ci en lien sur le site du collège (tout comme le lien direct vers cet espace numérique de travail : 
 

 
Apprentissages pendant la période de fermeture 
Au niveau pédagogique, nous vous rappelons que les élèves ne sont pas en vacances. Pour favoriser la                 
continuité des apprentissages, un travail quotidien doit être fait afin de garder le rythme de l'école, avec votre                  
accompagnement dans la mesure de vos possibilités et disponibilités. Les apprentissages se font lentement mais               
se défont rapidement ! Soyons vigilants !  
 
 
 
 
 
 



Communication par mail 
Afin d’alléger la charge liée aux contacts téléphoniques pendant la période de fermeture, nous vous proposons                
d’évoquer vos inquiétudes, vos questions sur la boîte mail suivante :  coronavirus@collegemartigne.com. 
Vous pourrez à tout moment contacter par mail les membres de l’équipe pédagogique. Vous trouverez, à ce                 
sujet, en pièce jointe, un mémento des différentes adresses de messagerie. 
 
 
 
Séjours prévus en mai 
Concernant les séjours prévus en mai (Puy du Fou, espagne, Allemagne), sachez qu'à ce sujet la position du                  
ministère, du recteur d'académie, du directeur diocésain est claire : tous les séjours à l'étranger sont suspendus                 
jusqu'à nouvel ordre...Il n'est pas envisageable, pour des raisons économiques, que le collège annule, par               
anticipation, l'un ou l'autre des séjours : en effet, sans annulation exigée du rectorat, les assurances "annulation"                 
qui ont pu être souscrites n'indemniseraient pas les familles. Pour information, même en cas d'annulation, une                
franchise d'un montant variable suivant les séjours est appliquée par nos organismes partenaires. 
Nous avons donc décidé de maintenir pour l'instant ces séjours. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si une décision ministérielle nous imposait l'annulation de ces                 
voyages. 
Le séjour à Jersey prévu en avril est, quant à lui, annulé. 
 
Nous vous remercions de consulter quotidiennement votre messagerie afin de prendre connaissance des             
informations éventuelles émanant du collège. 
 
En vous remerciant pour votre collaboration. 
 
Cordialement 
 
Véronique Chantebel, directrice adjointe 
Stéphane Danjou, directeur 
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