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Chemillé, le 15 octobre 2018 

 

Objet : informations importantes et changement du calendrier scolaire 

 

 

Aux parents d’élèves du collège, 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis la rentrée de septembre 2016, l’équipe pédagogique du collège st Joseph travaille à la mise en place 

exigeante de la réforme du collège. Afin de poursuivre le travail sur l’évaluation par compétence, sur la 

différenciation pédagogique et sur la mise en place de nouveau E.P.I. (Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires), le collège organise pour l’ensemble de l’équipe enseignante et vie scolaire une journée 

pédagogique le lundi 5 novembre.  Ce jour-là, il n’y aura pas cours au collège mais un accueil sera cependant 

assuré au collège pour les familles qui le souhaitent, merci d’en faire la demande auprès de la vie scolaire (par 

le biais de l’agenda ou par téléphone). 

 
Comme l’année dernière nous proposons aux parents d’élèves deux soirées de formations de prise en main 

de l’outil E-lyco les mardi 6 et jeudi 8 novembre  de 17 h 30 à 19 h 30 (il faut compter environ ½ heure de 

formation) :  

 

- Connexion au portail 

- Utilisation de la messagerie 

- Consultation du cahier de texte numérique 

- Consultation des évaluations (notes et compétences) 

 

 

Vous pouvez vous y inscrire (pas besoin de code et mot de passe) en allant sur le site du collège dans l’encadré 

« Actualités »  puis cliquer sur « Utiliser l’ENT » ou directement cliquer sur le lien :  http://st-joseph-

chemille.pdl.kosmoseducation.com/projets-evenements/pour-tous/utiliser-l-ent-26017.htm 

Vous pourrez venir avec les codes de connexion E-lyco de votre enfant si vous n’avez pas encore reçu les vôtres. 

 

 

 
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie de croire en l’assurance de toute 

ma considération. 

 

 

Jean-François MAITRE 

Chef d’établissement  

 
 


