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       aux 
 
       Parents d’élèves 
       Parents d’étudiants 
 
 
 

 

 

Objet : COVID-19 – fermeture d’établissement et continuité pédagogique 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
les parents d'élèves et d'étudiants, 
 
 
Le Président de la République a annoncé hier soir la fermeture de toutes les écoles, 
collèges, lycées et universités du pays à compter du lundi 16 mars 2020 afin de pouvoir, 
à très grande échelle, contenir la propagation du coronavirus. 
 
Ce contexte sanitaire exceptionnel qui nous impact tous désormais, nécessite la mise en 
oeuvre de la continuité pédagogique par l'établissement et les enseignants de votre 
enfant. Celle-ci se traduira prioritairement par l'utilisation des Espaces Numériques de 
Travail OZE (messagerie électronique, espace collaboratif,...) et Mon Bureau Numérique 
(parcours Moodle), mais également par la classe virtuelle du Centre National 
d'Enseignement à Distance (Ma classe à la maison), voire d'autres applications ou 
plateformes numériques. 
 
Une série d'informations vous est mis à disposition sur la plateforme OZE via l'espace 
collaboratif intitulé "COVID-19_Apprenants & Familles". 
 
Pour tout problème technique d'accès aux plateformes OZE et MBN, merci de prendre 
contact par e-mail avec le secrétariat de scolarité à : scolarite.lecorbusier@oze-edu.fr 
 
Je vous remercie par ailleurs de consulter régulièrement votre messagerie OZE pour 
vous tenir informés et prendre note de tout changement de directive. Nous vous 
avertirons également par ce biais de la date de réouverture de l'établissement. 
 
En restant à votre écoute, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes très sincères 
salutations. 
 
 
 
       Le Proviseur 
       Denis FEIDT 


