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Wallis 
etFutuna 
         Le 27 mars 2020, 

La Principale, Paule LAOT-BOZZI 

Aux parents d’élèves du Collège-Segpa et SEP de LANO
      

Objet : Continuité éducative en mesure préventive en cas de confinement lié au Covid-
19 

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 

Veuillez trouver dans ce courrier les modalités de continuité éducative établies par 
notre établissement. 

Je précise qu’il s’agit actuellement d’un simple principe de précaution qui ne 
s’appliquera qu’en cas de confinement déclaré par un arrêté préfectoral. 

Avec les personnels du collège nous avons réfléchi aux dispositifs adaptés aux 
situations de chaque élève et élaboré deux stratégies pour assurer un lien à distance 
avec les parents et les élèves. 

I) Poursuivre les cours avec des ressources numériques. 

Avec vos identifiants de parents ou d’élève distribués en début d’année scolaire, 
connectez-vous au portail PRONOTE à l’adresse   https://pronote.ac-wf.wf:4443/lano/ 

 dans l’onglet « Cahier de textes » pour recevoir des cours et exercices donnés 
par les professeurs par discipline. Le travail effectué par les élèves pourra être 
renvoyé pour correction. 

 dans l’onglet « communication » vous aurez la possibilité d’échanger 
directement avec les professeurs. 

Dans PRONOTE vous serez également dirigé par les enseignants vers d’autres sites 
ou plates-formes d’enseignement CNED, MOODLE, PADLET… pour des ressources 
pédagogiques numériques complémentaires. 
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II) Assurer le travail scolaire sans informatique 

Des documents de travail élaborés, pour plusieurs semaines, par les professeurs, et 
des manuels ont été distribués aux familles ce vendredi 27 mars après-midi avec l’aide 
des personnels du collège, des parents d’élèves de l’APEL et du conseil 
d’administration. 

Dès le 14 avril essentiellement si le confinement est nécessaire les contacts seront 
assurés par une permanence téléphonique. 

 Par téléphone au 72 26 93 de 8h à 11h30 et de 14h à 16h chaque jour  
sauf mercredi et vendredi de 8h à 11h30. 
 

 Par mail au ce.9870001m@ac-wf.wf    
 

Des modalités de transmission de nouveaux documents seront indiquées par 
communiqué RFO. 

Soyez assurés que nous avons fait notre possible pour que l’école de la République 
assure sa mission d’enseignement auprès de vos enfants même à distance. 

Recevez mes meilleures salutations 

                                                                              
 
  Paule LAOT-BOZZI  
                                                                 
Principale du collège-Segpa et SEP de Lano  

  

 


