Note aux parents des élèves de second degré du groupe scolaire

Chers parents,

Le Président de la République a annoncé la fermeture des établissements scolaires dès le
lundi 16 mars 2020.

Conformément aux directives Nationales, nous allons assurer une continuité pédagogique.
Cette période n’est pas une période de vacances. Le travail doit se poursuivre.
Pour cela, nous utiliserons les moyens numériques dont nous disposons déjà. Nous
activerons, dès lundi, la communication des familles vers les enseignants et des élèves vers
les enseignants via l’environnement de travail Pronote (voir procédure de connexion en
page 2).

Nous vous remercions par avance de n’utiliser ce canal que pour les questions d’ordre
pédagogique en lien avec les documents transmis par les enseignants.

Ces documents devraient être transmis à partir du mercredi 18 mars, un délai
d’organisation étant indispensable.

Pour toute autre demande, merci de vous adresser à vos interlocuteurs habituels.

Dans cette conjoncture particulière nous transformerons les conseils de classe en
validation des bulletins trimestriels avec une équipe limitée aux enseignants (les parents
et élèves délégués n’assisteront pas aux conseils de classe).

Nous attirons votre attention sur le caractère évolutif de ces modalités et ne manquerons
pas de vous tenir informés. Comptant sur votre compréhension nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations dévouées.

Le Directeur,
N. GUILLOU

Les outils pour les parents qui facilitent
l'enseignement à distance:
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons la procédure vous permettant de suivre la scolarité de votre (vos)
enfant(s) , nous mettons à votre disposition sur internet ses (leurs) résultats (notes, bulletins,
compétences,...) le cahier de texte le(s) concernant avec le contenu des cours et le travail à
faire.
C’est par cet environnement que nous allons assurer la continuité pédagogique.
Pour profiter de ces services, vous devez vous connecter par internet à l'adresse suivante :
http://www.javouhey-brest.fr
Sous l'onglet "PARENTS" choisissez " Accès aux notes"
Vous trouverez ci-dessous les liens de présentation des fonctionnalités essentielles
Pronote-pour-les-familles - Présentation
Voir le travail à faire (Espace Élèves et Parents)
Récupérer des documents
Rendre un travail sur l'Espace Élèves
Lien vers le site de l’éditeur page PRONOTE pour les parents/élèves
Aide en ligne de l'Espace Parents
Pour vous assister dans l'utilisation de ce service, une aide est disponible en cliquant sur le
point d'interrogation de la page d'accueil.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter Monsieur ROYER, responsable
des systèmes d'information, à l'adresse suivante : ctx@groupeamj.net
Si cela n'a pas été fait, nous vous invitons à communiquer au secrétariat votre adresse
électronique.

