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WELCOME IN YOUR NEW DIGITAL SPACE CherCaN (Dear Digital Trolley) est le nouvel espace de travail numérique (ENT) des Collèges Cher, géré par le Département. Ce portail de services numériques est ouvert à toutes les parties prenantes de la communauté éducative de l’école : élèves, parents, cadres, enseignants, élèves, etc. Outils éducatifs : tutoriel en ligne,
ressources numériques, vidéos, cours, exercices, outils de création de contenu multimédia... Outils de partage, de collaboration et de communication : messagerie, salles de réservation ou équipement, installations de stockage... Développé en étroite collaboration avec la délégation numérique du rectorat, CherCaN propose de nouvelles fonctionnalités telles que le stockage en
nuage, une plate-forme vidéo ou plusieurs appareils collaboratifs. Des outils qui sont devenus nécessaires pour que les étudiants soient des citoyens futurs, éclairés et connectés. Michelle Autissier Présidente du Département de l’ANNÉE SCOLAIRE Chère LE CHER DOTERA EVERY COLLEGE 2 MASKES Département Cher a pris l’initiative de financer et de fournir gratuitement
2 masques, en tissu lavable, pour chaque étudiant du Collège Cher. Une garantie substantielle pour les protéger au mieux pendant cette période. Le Département chargé de la construction, de l’entretien et de l’équipement des collèges est plus que jamais mobilisé au début de 2020-2021 dans un contexte particulièrement sans précédent de la crise sanitaire. Il a travaillé avec le
Bureau académique pour assurer le retour en toute sécurité d’environ 13 000 élèves à l’école. C’est pour des raisons de justice sociale que le Ministère a décidé d’équiper chaque élève de deux masques en tissu lavables et réutilisables. Ainsi, le département du Cher sera présent et accompagnera ses jeunes citoyens et leurs familles pendant cette période de rentrée, conscients
des efforts financiers qui peuvent représenter un personnel de camouflage. Ensemble, nous allons faire face à cette situation sanitaire sans précédent. Michelle Autissier est présidente du Dear County Council of Students and Parents of National Educational Institutions pour se connecter à ORL par l’intermédiaire d’un bureau national de l’éducation appelé Educonnect. La fenêtre
Educonnect est conçue pour unifier et faciliter l’accès aux services offerts dans le cadre de l’éducation des enfants, comme indiqué dans la Brochure d’information sur l’éducation nationale. Pour accéder au compteur Educonnect, vous devez cliquer sur le bouton Connecter à droite du bandeau ci-dessus et sélectionner votre profil : Apprenti ou Parent via Educonnect. Teh les
étudiants peuvent créer leur compte Educonnect directement à partir de la page de connexion Educonnect. Tous les élèves recevront leur compte Educonec à leur école. L’aide nationale à l’éducation est disponible sur la page de connexion Educonnect. Accès à l’espace de travail numérique conformément à la loi, nous vous informons que ce site a fait l’objet d’un traitement
automatisé des informations personnelles dans la loi CNIL du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004, concernant les ordinateurs et la liberté: en vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004, vous pouvez accéder aux informations personnelles vous concernant et, détenues par l’institution à tout moment, pour demander qu’elles soient modifiées ou
supprimées. Ainsi, vous pouvez, irrévocablement, demander que des informations vous concernant soient inexactes, incomplètes, ambiguës, désuètes ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou le stockage sont interdites à corriger, à compléter, à affiner, à affiner ou à supprimer. Pour toutes les demandes, veuillez contacter l’administrateur à: ce.daj@ac-orleans-
tours.fr Crédit photo © Image Source / Corbis Madame, Monsieur, depuis de nombreux mois notre pays et notre monde ont été plongés dans une crise sanitaire aux conséquences sans précédent. Nous savons maintenant que nous devrons vivre longtemps avec cette maladie et que nous devons adapter notre comportement et nos vies à l’évolution de la pandémie. Après
l’emprisonnement et non confirmé, il est temps de revenir à une vie presque normale. C’est dans ce contexte que vos enfants sont ramenés à l’école après (pour certains d’entre eux) près de six mois sans présence possible dans leur école. Le retour en classe est, bien sûr, de très bonnes nouvelles déjà au niveau pédagogique, mais aussi parce que pour les lycéens, vos enfants,
la présence au lycée est le point culminant de la socialisation, des rencontres irremplaçables, la conception de leur avenir, le partage avec leurs enseignants. Cependant, le virus n’a pas disparu et nos établissements d’enseignement doivent s’y adapter par des mesures de santé qui minimisent la propagation de COVID-19. Depuis plusieurs semaines, nos services, dans le cadre
de chaque école secondaire, travaillent à la mise en œuvre du protocole d’admission de vos enfants et prennent des mesures pour assurer le respect des barrières et la distance physique maximale possible. Ainsi, qu’il s’agisse de nettoyer les lieux, de prendre soin des repas scolaires et de l’internat, le dialogue avec les institutions est constant et nous permet d’accueillir vos
enfants dans de bonnes conditions à partir de maintenant. En termes de protection individuelle, nous avons décidé de mettre un million de masques à la disposition des écoles, afin qu’aucun d’accéder à son école et de suivre ses cours. De plus, notre communauté a fourni aux écoles secondaires de la région une quantité importante de solutions et d’équipements hydro-alcool
nécessaires pour les transmettre aux élèves et aux enseignants, ce qui a permis de lutter efficacement contre la propagation du virus. Notre objectif est d’amener tous les élèves du secondaire, chacun de vos enfants, à accueillir et à se sentir en sécurité à l’école secondaire. En plus de gérer cette situation sanitaire, cette rentrée est sous le signe du pouvoir d’achat. Comme vous
le savez, notre communauté régionale est responsable de la politique des transports scolaires depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la région est activement engagée dans l’introduction du transport scolaire gratuit pour l’ensemble de cet automne. En outre, nous maintenons le financement intégral des ressources éducatives dont ont besoin les élèves, tant sur le papier que
pour le numérique, en leur donnant un accès gratuit à tous les élèves du secondaire de la région. Nous avons décidé d’élargir la capacité d’acheter un ordinateur portable pour tous les élèves du secondaire de la deuxième à la dernière année et dans tous les cours de formation générale, technique et professionnelle. À partir des prochains jours, vos enfants pourront utiliser
l’application YEPS et commander leur ordinateur individuel à des tarifs attractifs avec un accent très fort pour les familles les plus modestes. Comme vous pouvez le voir, nous voulions rendre cette année scolaire aussi accueillante que possible en termes de santé. Notre communauté régionale a décidé de maintenir toutes ses obligations en matière d’éducation des élèves du
secondaire et de leurs familles. Grâce au dialogue avec l’ensemble de la communauté éducative, les parents d’élèves, les enseignants, les directeurs d’écoles secondaires, les représentants des élèves, nous avons l’ambition de garantir la réussite de vos enfants cette année scolaire et cette année. Veuillez accepter, Madame la Présidente, les assurances dans notre
considération distinguée. François BONNEAU Président de la Région Val-De Loire Katie MUNSCH-MASSET Vice-présidente adjointe à l’éducation et à la formation Vous pouvez télécharger cette lettre en format PDF. Page 2B est responsable des conditions matérielles offertes aux groupes éducatifs et aux élèves du secondaire. Il souhaite offrir les meilleures conditions pour la
réussite des élèves du secondaire, sans oublier les élèves, à travers leurs missions de construction, d’entretien et d’équipement d’installations, ainsi que la restauration et le logement des étudiants et le soutien aux projets éducatifs mis en place par les institutions. Détails Hits: 73 Bonjour à tous, comme vous l’avez vu, l’accès au site ORL est assez long à certains moments.
L’entreprise qui gère le placement en ligne a pris plusieurs décisions en plus de restreindre l’accès aux étudiants et à Assurez-vous maintenant de sortir avant de quitter le site (en cliquant sur l’icône en haut de l’écran, à droite de votre profil). En effet, en cas d’inaction prolongée, un système avait été mis en place. Après 10 minutes, sans agir sur le site, vous serez
automatiquement déconnecté. Cela est fait afin de faire de la place pour les gens qui font la queue. Alors ne restez pas en contact si vous ne faites rien à ce sujet. Il sauve tout le monde 10 minutes. M. Riffiod a été informé que la bande passante devrait être légèrement augmentée. Espérons qu’il suffit de se sentir en usage. Quoi qu’il en soit, si jamais vous avez un problème de
connexion. Essayez-le plus tard. Selon les intervalles de temps, les gens sont parfois plus petits en ligne. Prenez soin de vous tous, à bientôt. Détails Hits: 425 Ce point de vente éducatif a été fait comme une extension et l’approfondissement des cours sur l’histoire de la géographie et de la Français, sur la poésie romantique. De retour à Amiens, les étudiants ont écrit ce texte qui
représente leur journée à Paris : Nouvelle Athènes Nous sommes partis en train, le 28 mai 2019, à Paris, pour faire une visite architecturale partie de l’arabety du 9ème siècle où vivaient écrivains, artistes et musiciens du début du XIXe siècle. Ces artistes appartenaient au mouvement romantique (1820-1850). Cette région a été appelée Nouvelle Athènes, en raison de la guerre
pour l’indépendance de la Grèce. (graffiti vu lors d’une promenade architecturale) Nous avons vu des demeures construites pour la bourgeoisie ou l’aristocratie: « folie ». C’était une zone rurale avec des moulins. Puis il y avait de plus en plus de maisons. Ces habitations contenaient des références architecturales à la Grèce antique (comme les théâtres anciens). Cette visite a
duré plus d’une heure (sous la pluie...). Lire la suite: Jour 4ème2 dans le 19ème siècle Paris Détails Hits: 881 Détails Hits: 399 Lutte pour les droits des femmes organisé sur une base quotidienne. Le Collège Etouvie n’attend pas le 8 mars pour mobiliser ses étudiants. Tout au long de l’année, les enseignants sensibilisent les enseignants aux inégalités et aux droits des femmes
par le biais d’activités éducatives. Les droits des femmes au cœur de ... par ac-amiens ac-amiens
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