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Concerne : organisation du travail à l’ES Le Noirmont – informations générales 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 
Comme mentionné dans le premier courrier que vous avez reçu ce lundi 16 mars 2020, l’équipe 
pédagogique a arrêté sa stratégie d’organisation du travail aux élèves durant les prochaines semaines et 
vous la communique ci-après.  
 
Suite à des contacts directs de la part des responsables de modules, vous avez été invités à venir 
chercher le matériel scolaire de votre enfant ce dernier mercredi 18 mars 2020 lors d’une permanence 
organisée de 6h45 à 19h15 non-stop : votre enfant dispose donc désormais à domicile de tous les 
ouvrages officiels nécessaires aux apprentissages demandés. Certains travaux demanderont un recours 
à ces documents, d’autres seront à effectuer sur des fiches, d’autres encore de manière numérique. A ce 
titre, et si vous éprouvez des impossibilités de connexion à votre domicile, nous vous serions 
reconnaissants de contacter la direction par mail à dir.es@noirmont.ch afin que l’on trouve, de concert 
avec les enseignants, une solution. 
 
Chaque élève du secondaire dispose d’une adresse prenom.nom@esnoirmont.ch adjointe d’un mot 
de passe personnel à laquelle il peut se connecter : il sera possible que des enseignants utilisent ce 
biais pour envoyer des informations ou des pièces jointes à travailler, cela sera bien entendu spécifié à 
chacun. La priorité ou la pierre angulaire sera toutefois le site Educlasse. Chaque enseignant y a créé 
sa classe et y a ajouté tous ses élèves : il sera ainsi possible de communiquer directement et de 
manière très intuitive sur cette plateforme, en plus d’y réaliser de nombreuses activités. Chaque élève 
recevra une ou deux enveloppes sous pli postal ce samedi ou au plus tard lundi – envoi du vendredi 20 
mars 2020 en courrier A- qui, outre les précisions de chaque enseignant concernant sa branche et le 
moyen de contact souhaité avec ses élèves, comprendra tous les identifiants et mots de passe 
nécessaires pour accéder à sa classe sur Educlasse. L’adresse du site est la suivante : 
https://www.educlasse.ch et le tuto suivant pourrait également se montrer bien utile : 
https://www.youtube.com/channel/UCLmLu0gj0dO96x-l0U0djlQ?. La présente lettre – et donc les liens 
tutoriels – sont en accès direct sur la page d’accueil du site internet de l’ES Noirmont 
(http://www.ecoles-du-jura.ch/esnoirmont/). 
 
La ou les lettres reçues dans les prochains jours mentionneront précisément la matière, le rendu et le 
corrigé pour chaque branche. Il s’agira de diluer le travail sur tous les jours et de se montrer régulier et 



sérieux dans la consolidation et le suivi des apprentissages. Des sortes de « tchat »pourront s’effectuer 
avec les enseignants qui le spécifient, aux élèves de bien suivre les consignes. En cas de travail 
insuffisamment ou incomplètement réalisé, l’enseignant concerné prendra contact avec vous parents afin 
de garantir le suivi et la progression de chacun. 
 
Pour conclure, je vous adresse encore trois informations générales, l’une pour les parents de 9S et 10S, 
les deux autres pour toutes et tous :  
 

- Les souhaits d’orientation des actuels 9S et 10S pour l’année scolaire 2020-2021 à rendre au 16 
mars peuvent être déposées dans les meilleurs délais dans la boite aux lettres de l’école, Rue 
des Collèges 4, bâtiment 1961 ;  

 
- Le communiqué officiel du Service de l’enseignement (SEN) – déjà en lien sur notre site depuis 

quelques jours – est joint à cet envoi ;  
 

- tout contact direct parents-enseignants passera par la voie prévue par notre cahier d’accueil, 
c’est-à-dire le mail : chacun sera très réactif (revoir à ce propos les pages 6, 20 et 21 de ce 
document. 
 

En vous remerciant d’avoir pris connaissance de ces quelques lignes, je vous adresse, Madame, 
Monsieur, chers parents, chers élèves, mes plus cordiaux messages et espère qu’en ces moments 
difficiles nous collaborions et évoluions sainement et en pleine intelligence au bénéfice des enfants et 
élèves dont nous sommes responsables. 
 
      Pour l’équipe pédagogique ES Noirmont 
 
       
 
 

Vincent Eyen, dir ESN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : ment.- 
 


