FAQ « coronavirus covid 19 »
Mise à jour lundi 23 mars à 13h30

1) Les voyages scolaires et mobilités seront-ils remboursés ?
Le Conseil d’Administration a décidé que la participation des familles pour l’ensemble des
voyages scolaires et mobilités qui n’auraient pas pu se dérouler à cause de la pandémie du
Covid 19 ferait l’objet d’un remboursement aux familles. Les modalités de remboursement
seront précisées ultérieurement.
2) Les mensualités pour la pension / scolarité seront-elles remboursées ?
L’établissement a mis en place la continuité pédagogique, aujourd’hui des activités et le
suivi des apprenants se poursuivent via notre espace numérique de travail ou des
plateformes internet de classe en ligne. Pour cette raison le Conseil d’Administration de
MFR a écarté l’idée d’un remboursement de la part scolarité.
Concernant la pension (Hébergement / Alimentation) elle fera l’objet d’un
remboursement aux familles dont les modalités seront précisées ultérieurement.
3) Comment se déroule la continuité pédagogique pour le cycle Bac Pro ?
Ce matin l’équipe de formation initiale s’est réunie en visio conférence pour faire le bilan
de la première semaine.
Après les aléas techniques inévitables et les situations particulières pour lesquelles nous
recherchons des solutions, presque tous les élèves de BAC PRO SAPAT ont rejoint le
dispositif (seuls 4 élèves manquent à l’appel). Sur le cycle Bac Pro, l’équipe pédagogique a
décidé d’utiliser l’outil « CLASSROOM » de GOOGLE qui permet de recréer une classe
virtuelle. Les élèves grâce à leur adresse mail peuvent désormais, retirer des cours, des
devoirs, faire des exercices et contrôles en ligne, regarder des vidéos, chatter avec un
formateur…, des visio conférence ont lieu également.
De même l’équipe pédagogique et la direction sont en relation constante à travers cet
outil.
Pour le cycle Bac Pro il a été décidé de poursuivre ce dispositif… Les élèves de Bac Pro

peuvent consulter leur planning de semaine sur IENT et se connecter en conséquence sur
l’espace de la classe. Les formateurs se rendent alors disponibles pour animer les
séquences en donnant les consignes de travail, en répondant aux questions des élèves et
en donnant le travail à faire pour les prochaines sessions.
Nous demandons aux élèves de bien respecter leur planning et les consignes données et
nous les remercions pour leur collaboration
4) Comment se déroule la continuité pédagogique pour le cycle 4ème/3ème ?
Beaucoup d’élèves et familles ont égaré leur code d’accès à l’espace numérique de travail.
Les familles sont appelées pour faire le point de leur situation particulière. De nouveaux
codes sont envoyés par SMS. Pour cela il faut impérativement que la famille prenne
contact avec l’établissement au
07.57.40.54.51
Pour le moment l’espace de trav ail IENT reste l’outil privilégié par l’équipe pédagogique.
Un test sur les classes de 3ème B et 3ème C va être mis en place pour envisager l’utilisation
de l’outil CLASSROOM de GOOGLE.

A demain….

