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COVID_19  

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles 

Afin d’assurer la continuité administrative et pédagogique dans les jours qui viennent, l’établissement 

a établi le dispositif de la façon suivante : 

Objectifs pédagogiques du PCAP : 

- Entretenir les acquis des élèves. 

- Progresser autant que possible dans les apprentissages, dans les programmes. 

- Pour le niveau 3ème, poursuivre la préparation des élèves aux épreuves du Brevet et 

maintenir le lien avec les élèves pour ce qui relève du processus d’orientation. 

 

Supports : 

- Cahier de textes en ligne : https://cdt.sainte-marie-vitre.org/  

Vous trouverez en pièce jointe la liste des mots de passe par classe. 

- Mails (en utilisant les adresses élèves et enseignants de l’établissement). 

 

Modalités : 

 

- La continuité est assurée pour les enseignements obligatoires et les options suivis par les 

élèves. 

 

- Chaque matin avant 10h, les enseignants transmettent via le cahier de textes en ligne les 

supports de cours et de travail correspondant aux cours habituels de la journée.  

Afin d’aider les élèves à s’organiser, les enseignants indiquent à chaque fois le temps 

nécessaire à l’appropriation du cours et à la réalisation du travail.  

Il est demandé aux enseignants  

 de proportionner le temps de travail (appropriation du cours, activités/exercices, 

évaluations) au temps habituel de cours (pour un volume hebdomadaire global ne devant 

pas excéder 30h) 

 de prendre en compte le fait que le travail à la maison se fera sur un temps plus long en 

l’absence d’un enseignant pour répondre aux questions en temps réel et pour accompagner 

l’élève dans les tâches confiées. 

 de transmettre régulièrement les corrigés des exercices proposés. 

 

- Les évaluations seront proposées à l’initiative de chaque enseignant et selon la durée de la 

suspension des cours, le travail réalisé par l’élève sera transmis par mail à l’enseignant à son 

adresse professionnelle prénom.nom@sainte-marie-vitre.org . 

 

- Les enseignants pourront proposer des liens avec d’autres supports et solutions 

pédagogiques (ex : CNED, Eduscol, …) afin d’enrichir leur proposition auprès des élèves.  

Ces solutions leur seront communiquée au fur et à mesure qu’elles parviendront au collège 

avec, parfois, les URL et mots de passe nécessaires. 

https://cdt.sainte-marie-vitre.org/
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Autres : 

- En classe de 3ème, le brevet blanc est pour l’instant maintenu aux dates initialement 

indiquées (27 et 28 avril). Les élèves seront donc préparés aux épreuves dans le cadre du 

PCAP.  

Le brevet blanc ne pourra, quoi qu’il arrive, être déplacé de manière conséquente en raison 

des contraintes de planning de fin d’année. 

- Les interventions extérieures et sorties prévues d’ici le 27 mars sont d’ores et déjà annulées. 

 

Ce plan de continuité ne pourra être efficace que si les élèves le suivent avec rigueur et régularité. 

Nous comptons sur vous afin d’encourager vos enfants dans ces dispositions, de vérifier 

régulièrement leur activité et, dans la mesure des possibilités de chacun, de l’aider dans la réalisation 

du travail demandé, en complément de ce que les enseignants seront en mesure de faire. 

Si la fermeture du collège ne permet pas l’accueil d’élèves, il vous sera par contre possible de vous 

présenter au collège en cas de nécessité. L’équipe éducative du collège répondra à vos interrogations 

et continuera d’œuvrer à la réussite de vos enfants autant que les circonstances le permettent. 

 

A Vitré, le 13 mars 2020 

J. Fauchoux, Chef d’établissement. 

 

 

 


