
Téléchargez via votre play store sur Androïd : CLG 50330 
3 possibilités : 

1 clic : le menu 
1 clic : l’hebdo 
1 clic : les coordonnées du collège et l’adresse mail des parents délégués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

EN RAISON DU CONFINEMENT LE S ERVICE DE RESTAURATION EST FERME                                                                            
LORS DE L’ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL REQUISITIONNE POUR GESTION DE CRISE NOUS DEMANDONS UN 

PANIER-REPAS APPORTE PAR LES RESPONSABLES LEGAUX ! 

 

PRINTEMPS DES POETES 
 

En raison du confinement du personnel, nous suivons le travail des 
collégiens et nous restons en contact avec les fa-

milles, à distance. 
 

Vous pouvez contacter le collège par téléphone et/ou par mail sur 

l’adresse suivante : veronique.barat@ac-caen.fr 
Suivez les fils d’actualités sur le site du collège et l’ENT et vérifiez 

régulièrement vos mails. 
 

Les équipes, agents, personnel vie scolaire, personnel intendance, 
personnel administratif, AESH sont prêts à vous apporter leur aide. 

 
Les enseignants travaillent à leur domicile et mettent tout en œuvre pour 

permettre aux collégiens de ne pas rompre les apprentissages. 
 

Pour autant, nous devons tous restés sereins et respecter le rythme de 
travail de chacun. Les collégiens doivent se rassurer quant aux exigences 
des enseignants à leur égard. Ces derniers sont conscients de la difficulté 
de « se mettre au travail à distance» « de ne pas bénéficier du présentiel 

de l’enseignant» à distance tout est toujours plus complexe.  
 

Nous n’ignorons pas les conditions de travail à domicile, lorsque la fratrie 
est conséquente et/ou lorsque les plus petits peuvent « gêner » les plus 

grands dans leur concentration. Ou encore lorsque les aînés parfois doi-
vent surveiller les plus jeunes. 

 
Nous constatons que les parents se mobilisent pour accompagner leur 
enfant et ce malgré toutes les contraintes familiales mais aussi profes-

sionnelles qui ne facilitent pas ce suivi. 
 

Merci à vous tous pour votre investissement et votre courage ! 

L’hebdo du Collège Gilles de Gouberville  

Lundi 16 au vendredi 27 mars 2020     semaine 1 et 2 

ET LA SEMAINE PROCHAINE ? ECHANGER - PLANNIFIER 

-Suivez les consignes du ministère et les 

messages envoyés par le collège ! 

mailto:veronique.barat@ac-caen.fr

