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Noisy-le-Sec, le 15 mars 2020 

 
L’équipe de direction de la cité scolaire Olympe de Gouges 

 
Aux familles 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à la décision de fermeture des établissements scolaires sur le 
territoire français, je vous informe que la cité scolaire Olympe de 
Gouges sera fermée à partir de lundi 16 mars 2020 au matin jusqu’à 
nouvel ordre. Vous devez donc garder vos enfants à la maison. 
 
La continuité pédagogique sera assurée : les professeurs déposeront 
les cours sur Pronote, les élèves devront y déposer leur travail en 
retour (adresse : https://0930123d.index-education.net/pronote/). Pour toutes 
les familles n’ayant pas accès à Pronote, une permanence se tiendra 
tous les jours entre 11h et 12h et 16h et 17h précise la cité scolaire 
Olympe de Gouges entrée lycée au local des surveillants du lycée afin 
que les élèves ou leurs parents puissent venir récupérer le travail. 
 
Vous pouvez également accéder au site du CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance) en vous connectant à : 

- Pour le collège :  https://college.cned.fr  
- Pour le lycée : https://lycee.cned.fr  

Il faudra créer un compte, et une adresse courriel sera nécessaire pour 
l’activer. Votre enfant aura, ainsi, accès à des cours et des exercices en 
ligne, par niveau et par matière. (les informations sont envoyées via 
Pronote à tous les parents et sont disponibles sur le site web de la cité 
scolaire). 
 
L’accès à la demi-pension ne sera pas possible durant la période de 
fermeture de la cité scolaire Olympe de Gouges. Les repas non pris sur 
cette période ne seront pas facturés aux familles. 
 
Toutes nouvelles informations vous parviendront via Pronote. En cas 
d’urgence, vous pouvez nous joindre via Pronote ou via l’adresse : 

- du collège ce.0931710d@ac-creteil.fr 
- du lycée ce.0930123d@ac-creteil.fr  

 
Un cas d’URGENCE une permanence téléphonique se tiendra tous les 
jours de 9h à 16h. 
 
En vous souhaitant bonne réception de ces informations. 
 

L’équipe de direction de la cité scolaire Olympe de Gouges 
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