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Toute la communauté éducative du Collège Camille CLAUDEL
souhaite  bon courage à  tous  ses  élèves et  à leurs familles.
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt, en bonne santé !
Donc restez chez vous !

Les  enseignements  et  les  cours  se  poursuivent  à  distance.
Après une première période chargée, où chacun a trouvé ses
marques :

- les  élèves  pour  la  manipulation  des contenus  sous
PRONOTE (discussion, contenu des cours, travail  à
faire, connexion box…)

- les  enseignants  pour  l’organisation  de  leur
progression pédagogique,

cette  2ème  semaine  s’est  révélée  plus  sereine  et
moins chargée en terme de travail. 

Les  enseignants ont  entendu vos retours et  ont  donc mieux
réparti la charge de travail sur la journée et sur la semaine.

Ne stressez pas si  vous n’arrivez  pas à  tout  faire  la  même
journée,  concentrez  sur  les  cours  et  les  consignes  des
enseignants !  N’hésitez pas à  poser  des  questions  dans les
discussions !

Pour  bien  gérer  le  confinement,  Mme  DEREGNAUCOURT
infirmière du collège et du secteur, vous propose des conseils
très intéressants à suivre.

Portez-vous  bien  et  gardez  le  moral,  ce  n’est  que
passager ! 

Laura BUIL



Information Covid-19

Retrouvez toutes les informations officielles sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

 Appel solidarité masques

Afin de faire face à la tension sur la disponibilité de 
masques notamment chirurgicaux et de protection 
FFP2, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-
Aquitaine lance un appel aux dons de masques 
disponibles dans les entreprises.

Plus d’infos sur : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/appel-solidarite-masques

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-solidarite-masques
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-solidarite-masques
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Le mot de l’infirmière

En cette période de confinement, le stress peut vite devenir un invité encombrant ,,,
Une enquête nationale portant sur le degré de détresse psychologique de la population chinoise suite
à l’épidémie au COVID-19 a été publié le 6 Mars dans la revue spécialisée General Psychiatry.
Il  en  ressort  que  la  situation  de  confinement  peut  avoir  un  impact  psychologique  sur  certaines
personnes.

Voici, chers parents, quelques recommandations pour vous et vos enfants     :  

• Prenez  le  temps  de  parler  à  vos  enfants  de  l’épidémie :  donnez  des  explications
simples et rassurantes. Vous n’avez peut être pas toutes les réponses, c’est normal !
La situation évolue de jour en jour … Vos enfants peuvent le comprendre et seront
rassurés  si  vous  répondez  avec  calme  et  confiance.  FAITES-VOUS  AUSSI
CONFIANCE !

• Si vos enfants sont contrariés : dites leur que c’est normal, que vous aussi avez peut
être des moments de stress mais que vous êtes en sécurité à la maison, rassurez les.

• Limitez  les  expositions  aux  journaux  télévisés  et  autres  sources  d’information :  les
enfants peuvent mal  interpréter ce qu’ils  entendent et  ne parler que du coronavirus
toute la journée peut être source de stress.

• Essayez de mettre en place des « routines » pour chaque jour : des plages horaires
pour le travail scolaire mais aussi des activités relaxantes et amusantes.

• Soyez  un  modèle  pour  vos  enfants :  faites  des  pauses,  DORMEZ,  faites  de
l’EXERCICE et MANGEZ VARIE et ÉQUILIBRÉ (évitez le grignotage toute la journée
devant la télé!!), n’oubliez pas de PRENDRE DES NOUVELLES de vos proches mais
surtout RESTEZ CHEZ VOUS !!!!

•
Je reste joignable  par mail severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

Prenez soin de vous et des vôtres.

S. DEREGNAUCOURT, infirmière

PS : Vous trouverez ci-joint quelques ressources pour vous aider et accompagner vos enfants dans 
cette période inédite de confinement : 
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques 

https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques
mailto:severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr


Continuité pédagogique

Le travail est donné pour la journée et déposé pour le jour même pour 9h. A charge pour les
élèves de s’organiser comme ils le peuvent. Ils peuvent commencer le travail à 9h ou à 12h si
leur ordinateur est disponible. Ils notent leur travail et téléchargent les documents.  Il n’est
pas demandé aux élèves de rester  connectés en permanence à PRONOTE  toute  la
journée.

Les enseignants tiennent compte des retours des élèves et proposent désormais :
- une adaptation de la charge de travail à la journée,
- une meilleure répartition des contenus sur la semaine,

Ils tiennent compte des difficultés de connexion de chacun pour le rendu des documents. 

Les discussions ont un intitulé, correspondent à une matière et sont un espace de travail.
Une bonne régulation a eu lieu cette semaine au niveau des échanges.
Le travail n’est pas donné dans une discussion.
Il est demandé que chaque enseignant ferme une discussion et en rouvre une en début de
semaine ou lors d’un changement de thème.

Les ressources et les cours sont déposés dans le contenu.

Le travail à faire suite au cours est publié dans le cahier de texte (comme d’habitude).

Les  retours de productions se feront, de façon prioritaire, par Pronote en utilisant la
fonction Dépôt de document (uniquement disponible dans l’espace élève d’où la nécessité
impérative de se connecter avec le code élève et non le code parent !).
Les retours peuvent se faire par envoi sur un email du professeur. La compétence numérique
« envoi de mail » est demandée et développée au collège.
Le dépôt de document par les élèves sur la box du collège n’est pas conseillé en particulier
pour les classes de 6ème, 5ème , 4ème car plus difficile à manipuler pour les élèves. Les élèves
de 3ème ont montré qu’ils savaient manipuler davantage la box.

Le maintien des épreuves d’un DNB blanc pour les classes de 3ème (début  avril)  est  en
discussion au niveau des équipes enseignantes. Des épreuves communes à tous les élèves,
à distance, dans un temps imparti avec une autocorrection sont envisagées en attendant de
se dérouler en présentiel  au mois de mai.  Il  est  donc vivement recommandé aux élèves
d’avancer leur exposé oral en attendant la reprise.



Côté outils : Pronote, Box

Il est conseillé de se connecter avec l’espace élève car des fonctionnalités spécifiques 
(questionnaire, sondage, dépôt de document) sont désormais utilisées et uniquement 
accessibles par cet espace. 
Mercredi 26 Mars, 895 élèves se connectaient avec leurs codes élèves.

Au bout de 3 tentatives infructueuses, les codes PRONOTE sont bloqués 15 minutes. Vous 
pouvez à nouveau réessayer ensuite. Merci de noter vos codes dans le carnet de liaison.

Mme ABALEA, Mme GUILLOTEAU, Mme REREAU, Mme OLIVIER peuvent vous réinitialiser
les codes PRONOTE et les envoyer par email.

La box du collège est hébergée par le Conseil Départemental de la GIRONDE. Vous devez 
vous connecter avec vos identifiants utilisés en technologie pour accéder aux ordinateurs 
du collège. Les codes sont inscrits dans le carnet de liaison. Sinon il faut en faire la demande
expresse à Mme GUILLOTEAU (Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr) qui se rendra au 
collège (1 fois par semaine) afin de les réinitialiser.

Des ressources pour apprendre

LUMNI La Maison LUMNI EDUC’ARTE Gallica

Retrouvez également la maison Lumni sur France 4

Il est possible de retrouver en différé les émissions consacrées aux collégiens (programmées
à 14h sur France 4) sur le site internet :

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/

Pour la période de confinement, des titres de presse pour la jeunesse sont gratuits : 
https:  /  /outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-  
confinement/#gs.177pkc

ainsi que certains livres : https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-
gratuitement-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.17889d

https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.17889d
https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.17889d
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.177pkc
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.177pkc
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.177pkc
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-la-presse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.177pkc
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
mailto:Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-college
https://educarte.arte.tv/
https://gallica.bnf.fr/


Orientation

Dans le contexte de l’épidémie, les établissements scolaires et les C.I.O. (Centres d’Information et 
d’Orientation) sont fermés. L’activité est organisée en télétravail.
Mme LABORY est la psychologue de l’Education Nationale spécialité Education et Orientation en 
charge du collège Camille CLAUDEL. Vous pouvez faire une demande de rendez-vous par mail : 

Maud.labory@ac-bordeaux.fr
en précisant vos disponibilités et votre numéro de téléphone. 
Elle vous recontactera par téléphone ou par email.

Pendant la durée du confinement, l’ONISEP propose en accès libre ses publications au format 
numérisé :
Pour se connecter : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
Identifiant : onisep2020 mot de passe : onisep2020

Toutes les publications sont accessibles par tous, sans abonnement.

Détente ! On respire…

Les aventures d’Apis et Vélutin

Il fait beau. Tu as un jardin. Alors c’est l’occasion d’observer ce qui s’y passe !
Retrouve toutes les semaines des informations pour  mieux comprendre le  monde fascinant  des
abeilles !  Cette  semaine nous nous intéresserons plus particulièrement au butinage que tu peux
observer directement dans ton jardin ! 

Le butinage

C’est le printemps, les fleurs s’épanouissent. Tu pourras remarquer dans ton jardin l’arrivée de nos
amies les abeilles. Insecte pollinisateur, l’abeille en butinant chaque fleur permet de transporter des
éléments  de  pollen  qui  permettront  la  fécondation  des  différentes  fleurs  pour  en  donner
généralement  des  fruits.  C’est  principalement  cette  semaine  sur  les  arbres  fruitiers  (pommiers,
cerisiers, poiriers…), le romarin, la bourrache ou d’autres fleurs de saison comme  la  glycine  qui
commence à fleurir que l’on pourra retrouver les abeilles en train de butiner. 

Que font les abeilles sur les fleurs ?

Elles font leurs courses ! Elles viennent chercher à manger ! Selon les fleurs, les abeilles viendront
récupérer le nectar des fleurs (sirop de fleur présent à l’intérieur de chaque fleur). Pour ce faire, elle
va aspirer avec sa langue ce nectar et le stocker dans son estomac. En regardant bien, on peut
l’observer sortir sa langue pour récupérer le nectar des fleurs. Elle récupère également du pollen. Tu
trouveras peut-être sur certaines abeilles des petites pelotes jaunes ou orangées sur les pattes. C’est
le pollen qu’elles ont récupéré ! 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
mailto:Maud.labory@ac-bordeaux.fr


Une fois le butinage effectué, elles ramènent leur récolte à la ruche qui sera stockée pour le bien-être
du développement de la colonie ! Le nectar donnera du miel.  Sache que dans toute sa vie, une
abeille ne produira qu’une goutte de miel après avoir butiné plus de 4,5 millions de fleurs. C’est un
métier épuisant !

Pour en savoir plus sur le butinage : https://www.youtube.com/watch?v=qTcakdB17uI

Observons les abeilles !

Si tu as peur des abeilles qui  piquent,  sache qu’en cours de butinage,  les abeilles ne sont  pas
offensives et ne piquent pas tant qu’on ne les met pas en danger de mort (serrer trop fort une abeille
dans ses mains par exemple).  Respecte une distance d’un mètre si  cela t’inquiète un peu !  Les
meilleurs moments de la journée sont les moments les plus ensoleillés. Les abeilles ne sortent pas
en dessous de 10 degrés. Tu auras donc peu de chance d’en voir le matin si les températures sont
fraîches. Par contre si les conditions sont réunies elles seront très matinales dès que le soleil sera
levé !

Envoie nous tes plus belles photos d’abeilles
prises  dans  ton  jardin,  nous  en  publierons
quelques unes dans le prochain numéro de la
Lettre ! N’hésite pas à utiliser un zoom si cela
t’inquiète

Tu  as  des  questions  sur  le  monde  des
abeilles,  pose  tes  questions  au  Professeur
Vélutin,  il  te  répondra  dans  la  prochaine
Lettre !

Et surtout on n’oublie pas : #jerestechezmoi !

Musique ! 

Année Beethoven La 5ème Symphonie

2020  marque  le  250ème  anniversaire  de  la  naissance  du
compositeur  allemand.  L’occasion  de  (re)découvrir  les  œuvres
marquantes qui ont fait de ce compositeur allemand du début du
XIXème siècle.un génie de la musique.
Commençons  notre  série  par  la  5ème  symphonie  dont  les
premières  notes  constituent  un  des  thèmes  les  plus  connus  de
l’histoire de la musique. Egalement appelée symphonie du Destin,
Beethoven déploie ici  autour d’une mélodie simple reprise en de
multiples variations tous les thèmes de son œuvre : le déferlement
des passions, le refus de la fatalité, la volonté, le combat, le destin,
la détermination. 
Le  savais-tu ? Disney  reprendra  dans  Fantasia  2000  le  premier
mouvement de cette symphonie incontournable !

Retrouvez lla Vème symphonie sous
la baguette du maître de la direction 
d’orchestre : Herbert Von Karajan.

https://www.youtube.com/watch?v=qTcakdB17uI
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-photos-abeille/
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-professeur-velutin/
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nfoxkEAiqbm4qvZ9BCXqRbcSxo1VhvuHo


Manu Dibango Votre playlist

Décédé du 
Coronavirus, 
Manu Dibango 
est un 
saxophoniste 
jazz incarnant la
World Music.

Transmettez-nous  votre
bonne  humeur  dans  une
playlist à 10 titres. Nous en
diffuserons  les  liens  dans
les  prochaines  éditions  de
la lettre.

Coloriage

Envie de te prendre pour un des plus grands peintres ? 
Retrouve les trames des plus grandes toiles de la peinture 
occidentale et donne leur vie avec les couleurs réelles ou 
imaginaires !

C’est l’occasion de laisse libre cours à ton imagination !

Contacts

L’infirmière Mme Deregnaucourt severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

La principale-adjointe Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr

La psychologue Education Nationale spécialité 
Orientation

Maud.labory@ac-bordeaux.fr

Pour toute question, remarques, suggestion sur 
la Lettre

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/
formulaire-de-contact-lettre/

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-de-contact-lettre/
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/formulaire-de-contact-lettre/
mailto:Maud.labory@ac-bordeaux.fr
mailto:Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr
mailto:severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr
https://www.deezer.com/playlist/7423969804?utm_source=deezer&utm_content=playlist-7423969804&utm_term=310467_1585176604&utm_medium=web
https://www.coloriages-pour-enfants.net/art/


Dernier conseil de Mme Réreau

Un dernier petit conseil, vos cheveux vont pousser, surtout les franges...ne vous improvisez pas 
coiffeur car c'est un vrai métier... par contre Mme REREAU (CPE en charge des 4ème et des 3ème) 
regarde des tutos sur internet et vous propose d’organiser un atelier coiffure dans son bureau à la 
rentrée !!!! 
N’hésitez pas à la contacter par discussion pour prendre rdv et donner de vos nouvelles !

Ours

MAQUETTE : M.PUCHEU-PLANTE, Professeur documentaliste
CONTENU : Mme GUILLOTEAU, Principale adjointe , Mme DEREGNAUCOURT, Infirmière 
M.PUCHEU-PLANTE, Professeur documentaliste, Mme Réreau, CPE
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