
 

         Grasse, le  13 mars 2020  
 
 
 

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES  
 

Monsieur le Président de la République vient d’annoncer la fermeture des établissements 
scolaires pour freiner la propagation du virus COVID-19. Notre ministre précise que la 
fermeture serait prévue pour trois semaines. Il rappelle que les enfants sont en situation 
de continuité pédagogique. Il nous appartient de mettre en place ensemble les modalités 
qui vont permettre aux élèves de continuer à travailler efficacement à la maison.  
 
Différents outils sont à votre disposition : 
 
1 - AGORA 
 
- Grâce à son code AGORA, l’élève devra se connecter quotidiennement sur la plateforme 
et consulter le cahier de texte de pronote sur lequel seront postés le travail à réaliser et 
les documents nécessaires. 
- Le casier numérique de pronote permettra à l’élève de rendre un travail au professeur 
(tutoriel à consulter sur la page d’accueil d’Agora). 
- La messagerie d’AGORA dans laquelle chaque élève et parent dispose d’une adresse 
pour échanger avec ses professeurs devra être également consultée quotidiennement. 
Le site « DANE parents » de l’académie de Nice propose des tutoriels pour vous aider à 
utiliser ces outils. 
 
2- Le dispositif « Ma classe à la maison » proposé gratuitement par le Centre National 
d’Enseignement à Distance (CNED). 

 
Ce dispositif fournit un ensemble de parcours pédagogiques construits pour chaque 
niveau de classe. Des activités sont programmées pour une période de quatre semaines 
et proposent des travaux quotidiens d’une durée de trois à quatre heures, adaptés au 
profil de l’élève par des tests diagnostiques en début de chaque module. 
Pour accéder à ce service, vous devez vous connecter sur la plateforme avec l’URL 
suivante : https://college.cned.fr/ et créer un compte individuel pour accéder aux contenus. 
Le site « DANE parents » de l’académie de Nice propose des vidéos indiquant comment 
créer les comptes sur cette plateforme. 
 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le tableau d’affichage d’AGORA et de 
communiquer via sa messagerie pour nous soumettre les problèmes que vous 
rencontreriez. 
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