
 

   

 

 
 

- Circulaire familles n°5 - 
2020/2021 

1er avril 2021 
 

S7-D2-1 

INSTITUTION NOTRE DAME 
Ecole & Collège 

79, RUE DU BOIS SAINT MAUR  -  B.P.17  -  59480    LA BASSEE 

Tél.03.20.29.00.64       accueil@ndlb.eu      www.ndlb.eu  

 
 
 
 
 
Chers parents, chers jeunes, 
 
 Suite aux annonces présidentielles de ce mercredi 31 mars, les collégiens 

sont placés en enseignement à distance à partir du mardi 6 avril. 
Lors de leur dernière journée, ce vendredi 2 avril, ils sont invités à reprendre leurs affaires scolaires (à 
l’exception éventuellement des doubles collections de manuels scolaires). 
Selon la quantité, nous vous prions de prévoir un grand sac pour faciliter le transport. 
 
L’enseignement à distance devient donc la règle à partir de mardi.  
Les enseignants sont invités à suivre l’emploi du temps en déposant dans l’ENT d’Ecole Directe les sup-
ports d’enseignement ainsi que les post-it consignes au moins la veille du cours et d’organiser une vi-
sio via Teams sur le créneau habituel. 
Afin de faciliter les connexions, mon équipe a redistribué ce jeudi une étiquette à tous les jeunes avec 
les codes d’accès à Teams qui sont à différencier de ceux d’Ecole Directe. 
Précisions : l’identifiant à saisir est l’adresse Email se terminant par @ndlb.eu et le mot de passe cor-
respond à celui qui est noté sur cette étiquette. 
 
Comme vous le savez, les vacances sont avancées au samedi 10 avril pour se terminer le dimanche 25 
avril. 
L’enseignement à distance reprendra le lundi 26 avril selon les modalités décrites plus haut. 
Bien sûr, nous reprogrammons différents évènements qui étaient prévus sur les nouvelles dates de 
vacances scolaires. Les familles des enfants concernés par ceux-ci recevront un courriel avec les nou-
velles dates. 
 
Enfin, sauf nouvelles mesures gouvernementales, les collégiens feront leur retour dans leur classe le 
lundi 3 mai. Il est fort probable que les dispositifs de sécurité sanitaire et les gestes barrières, notam-
ment le port du masque, s’appliqueront toujours. 
Nous vous prions, dans ce cadre, de prendre systématiquement la température de votre enfant avant 
son départ pour le collège (celle-ci devant être inférieure à 38°). 
 
Avec l’assurance de mes sentiments dévoués, je vous souhaite une belle fête de Pâques. 

 

Pascal LEROY  
           Chef d’Etablissement  
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