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PROFESSEUR EN EVICTION 
Autorisation Spéciale d’Absence COVID 

 
Le professeur  

- Met à disposition de la VS les supports de travail des élèves. 
- Saisit dans Pronote / cours et travail à faire le travail à faire heure par 
heure, y compris les classes virtuelles prévues 
- Planifie une classe virtuelle par classe au cours de son absence si celle-
ci est supérieure ou égale à 7 jours. 
- Communique au principal adjoint son lien de classe virtuelle CNED ou 
de parcours ELEA qui sera saisi sur l’heure correspondante dans l’emploi 
du temps de la classe. 
- Fait l’appel sur Pronote au début de chaque classe virtuelle. 
- Communique à la CPE par mail les noms des élèves n’ayant pas rendu 
leur travail personnel. 

 
L’élève  

- Est présent au collège sur les heures de cours du professeur. 
- Est en possession de son matériel afin de pouvoir travailler. 
- Fait le travail demandé par le professeur encadré par un AED. 
- Fait parvenir son travail au professeur selon les consignes données : 
papier, mail, parcours ELEA ou casier sur Oze. 

 
La vie scolaire  

- Traite les saisies d’absence du professeur aux classes virtuelles et 
appelle les familles. 
- Informe les familles des travaux non rendus. 
- Encadre les élèves lors des heures prévues à l’emploi temps, y compris 
pour les classes virtuelles. 
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ELEVE EN EVICTION 
Cas contact COVID 

Maladie de longue durée (> 3 jours) 
Exclusion temporaire de l’établissement 

 
Le professeur  

(chaque membre de l’équipe pédagogique) 
- Fournit à la CPE les supports de cours qu’il va distribuer en classe. 
- Saisit sur Pronote / cours et travail à faire de façon la plus détaillée 
possible le travail fait en classe et celui à faire en autonomie à la maison. 
- Communique éventuellement avec l’élève par mail. 

 
L’élève 

- Consulte Pronote régulièrement, tous les jours si possible. 
- Se déplace (ou un de ses responsables légaux) au collège pour 
récupérer la pochette de travail préparée par la VS à une fréquence qui 
sera à définir pour chaque situation. 
- Travaille en autonomie à la maison et veille à recopier les cours dans 
ses cahiers. 
- Communique avec ses professeurs par mail et peut leur renvoyer son 
travail personnel. 
- Une fois le travail fait, coche la case dans Pronote 

 
La vie scolaire  

- Constitue chaque jour la pochette de travail en sollicitant au moins deux 
fois par jour les délégués de classe. 
- Appelle la famille en cas de non récupération de la pochette et le 
mentionne sur Pronote. 
 
 
 
Une tablette peut être temporairement prêtée à l’élève par 
l’établissement. Une convention de prêt sera alors établie.  
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CLASSE EN EVICTION 
Cas positif COVID dans la classe  

en fonction du protocole sanitaire en vigueur 
 

Le professeur  
(chaque membre de l’équipe pédagogique) 

- Saisit dans Pronote / cahier de textes le travail à faire heure par heure, y compris 
les classes virtuelle prévues. 
- Planifie une classe virtuelle pendant l’absence de la classe si celle-ci est 
supérieure ou égale à 7 jours. 
- Communique au principal adjoint son lien de classe virtuelle CNED ou de parcours 
ELEA qui sera saisi sur l’heure correspondante dans l’emploi du temps de la classe. 
- Fait l’appel sur Pronote au début de chaque classe virtuelle. 
- Communique à la CPE grâce à l’outil de suivi choisi les noms des élèves n’ayant 
pas rendu leur travail personnel. 
 

L’élève  
- Se connecte sur Pronote matin et après-midi dans la partie travail à faire et 
consulte son emploi du temps pour avoir les horaires et les liens de connexion des 
classes virtuelles. 
- Travaille en autonomie à la maison en suivant les consignes des professeurs et 
respecte les travaux et délais indiqués.  
- Se connecte aux classes virtuelles pour lesquelles il trouve les liens dans son 
emploi du temps sur Pronote et participe. 
- Rend le travail demandé selon les consignes données par le professeur : mail ; 
parcours ELEA, casier sur Oze 
- Une fois le travail fait, coche la case dans Pronote 

 
La vie scolaire  

- Assure le suivi des connexions sur Pronote et appelle les familles. 
- Traite les saisies d’absence aux classes virtuelles des professeurs et appelle les 
familles. 
- Informe les familles des travaux non rendus. 
 
 
Une tablette peut être temporairement prêtée à l’élève par l’établissement. 
Une convention de prêt sera alors établie. 
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FERMETURE D’ETABLISSEMENT 

Situation COVID 
Aléas météorologiques 

 
Le professeur  

(chaque membre de l’équipe p édagogique) 
- Saisit dans Pronote / cahier de textes le travail à faire heure par heure, 
y compris les classes virtuelles prévues. 
- Planifie une classe virtuelle pendant la fermeture si celle-ci est 
supérieure ou égale à 7 jours. 
- Communique au principal adjoint son lien de classe virtuelle CNED qui 
sera saisi sur l’heure correspondante dans l’emploi du temps de la 
classe. 
- Fait l’appel sur Pronote au début de chaque classe virtuelle. 
- Communique à la CPE grâce à l’outil de suivi choisi les noms des élèves 
n’ayant pas rendu leur travail personnel. 
 

L’élève  
- Se connecte sur Pronote tous les jours dans la partie cahier de textes 
et consulte son emploi du temps. 
- Travaille en autonomie à la maison en suivant les consignes des 
professeurs et essayant de respecter son emploi du temps journalier. 
- Se connecte aux classes virtuelles dont il trouve le lien dans son emploi 
du temps et participe. 
- Rend le travail demandé selon les consignes données par le 
professeur : mail ; parcours ELEA, casier de collecte, … 

 

La vie scolaire  
- Assure le suivi des connexions sur Pronote et appelle les familles. 
- Traite les saisies d’absence aux classes virtuelles des professeurs et 
appelle les familles. 
- Informe les familles des travaux non rendus. 
 
Une tablette peut être temporairement prêtée à l’élève par l’établissement. 
Une convention de prêt sera alors établie. 
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