COLLEGE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI
32600 L’ISLE JOURDAIN

Le 7 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous revenons vers vous pour vous apporter quelques précisions sur l’organisation pédagogique à
compter de ce lundi 9 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Les emplois du temps de toutes les classes sont modifiés excepté pour les 6°B. Ces emplois du
temps sont disponibles sur le site internet du collège. Ils seront distribués aux élèves lundi 9/11.
Il est nécessaire de consulter celui de la classe de votre enfant afin qu’il ait dès lundi les cahiers et livres
des matières qu’il aura dans la journée !
La nouvelle organisation concerne essentiellement les élèves des classes de 4°A-B et 3°A-B-C qui n’ont
plus d’anglais avec leur professeur en présentiel (au collège). C’est la raison pour laquelle les emplois du
temps ont été remaniés afin que ces élèves continuent leurs apprentissages soit en autonomie au collège
(compétences écrites), soit en audioconférence avec leur professeur (compétences orales – séance de
deux heures).
En ce qui concerne, les audioconférences, elles sont OBLIGATOIRES et se dérouleront de 14h30 à
16h30 sur Discord.
-Le lundi : 4°B (à partir du 9/11)
-Le mardi : 3°C (à partir du 17/11)
-Le jeudi : 4°A (à partir du 12/11)
-Le vendredi : 3° A et B (à partir du 20/11)
Ces ½ journées-là, les élèves n’ont pas d’autres cours que celui d’anglais à distance (2 heures). Ils
peuvent quitter l’établissement pour rentrer à la maison à 12h30 (repas remboursé sur demande écrite
auprès de la comptable) ou déjeuner au self et sortir à 13h30.
Quoi qu’il en soit, chacun devra être connecté pour 14h30.
Les élèves ayant des problèmes de connexion ou de matériel informatique (pas d’ordinateur ou de
téléphone portable à disposition) pourront à la marge rester au collège pour suivre cette
audioconférence (Réponse obligatoire au mail envoyé vendredi 6/11). Ils devront se munir d’un
casque ou des écouteurs.
Notre capacité d’accueil au collège est toutefois limitée au nombre de PC portables que nous pourront
mettre à disposition.
La semaine du 9 au 13/11, les élèves de 3° n’auront pas d’audioconférence mais du travail en anglais en
autonomie pour 2h. Ils pourront tout de même rentrer à la maison la ½ journée « libérée » pour effectuer ce
travail.

Mme le Bouteiller privilégie l'utilisation de Discord pour les élèves car c'est un outil gratuit et elle l’a déjà
utilisé l'an dernier avec les élèves de 4° et 3° lors du confinement. Son mari a créé le serveur. Afin qu’il
puisse être utilisé en toute sécurité, ce dernier a été paramétré de sorte que seuls les élèves du Clos
Fleuri puissent y avoir accès.
-Il est demandé à chaque élève de se présenter dans une partie "inscription" avec prénom, nom et classe.
Tant que la démarche n'a pas été faite, un élève ne pourra pas accéder à quoi que ce soit.
-Un règlement a également été mis en place pour que l'utilisation du serveur se fasse dans le respect de
chacun.
Si vous rencontrez la moindre difficulté pour utiliser cet outil, n’hésitez pas à contacter le professeur
d’anglais via l'adresse mail du Clos Fleuri : le_boutb@ent-ndleclosfleuri.info.
Démarche à suivre pour accéder à Discord :
1) -si vous utilisez Discord à la maison : installer l'application gratuite sur un ordinateur portable ou
un téléphone portable
-si vous utilisez Discord au collège : aller sur internet et taper "Discord" puis cliquer sur le premier
lien proposé
2) créer un compte gratuit et conserver précieusement l'adresse email et le mot de passe de connexion
3) se connecter à Discord (via l'application OU via internet)
4) rejoindre le serveur du Clos Fleuri en cliquant sur un des liens ci-dessous :
lien pour les 4° : https://discord.gg/WRyPKGkZAy
lien pour les 3° : https://discord.gg/7ZGDdSybDd
5) Une fois que vous avez cliqué sur le lien et que vous êtes connecté à Discord, vous devez aller à gauche
dans la barre d'état, sur l'icône du Clos Fleuri, puis vous allez dans #inscription. Vous entrez ensuite un
message avec votre nom, votre prénom et votre classe. Il n'y a pas que votre classe alors, suivez bien les
démarches pour être dans le bon groupe pour les audioconférences.
Vous trouverez également sur le site internet la notice plus détaillée (selon la classe de votre enfant)
expliquant pas à pas la démarche à suivre pour se connecter.
En ce qui concerne les autres séances d’anglais qui figurent dans l’emploi du temps des classes
de 4°A-B et 3°A-B-C, les élèves devront avoir leur matériel d’anglais au collège (livre, cahier, workbook)
pour faire le travail donné sur scolinfo et classroom en autonomie sous la surveillance d’une personne de
la vie scolaire.

Nous restons à votre disposition pour toute précision utile.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien en cette période où notre capacité
d’adaptation devient presque une qualité première…
Bien cordialement,
Blandine DROCHON-ROUILLARD
Chef d’établissement

