
Chers parents, 

 

Voilà quelques jours que vous et moi nous organisons pour maintenir une continuité 

pédagogique dans la scolarité de votre enfant. 

 

Nous avons jusqu'à présent échangé par mail. Votre enfant a travaillé sur des supports papier 

que je lui avais remis vendredi dernier, ainsi que sur des supports numériques (Scolnet, vidéos 

et audio en ligne, applications LearningApps, documents pdf...). 

 

Je vais ce matin vous proposer l'utilisation d'un nouvel outil : la classe virtuelle du CNED. Le 

CNED est un site émanant du ministère de l’Éducation nationale, et les outils qu'il met à 

disposition sont sécurisés. 

 

La classe virtuelle du CNED est un outil de visioconférence, qui me permettra d'échanger en 

direct avec votre enfant. Je pourrai ainsi l'aider s'il souhaite me poser des questions sur le travail 

que je lui envoie chaque jour. Il pourra aussi me réciter sa poésie, me présenter son travail... 

 

Pour accéder à la classe virtuelle, c'est très simple : il suffit de cliquer sur ce lien 

https://eu.bbcollab.com/guest/.... 
 

Votre enfant accèdera à l'espace de visioconférence et pourra immédiatement échanger avec 

moi. Lors des premières connexions, vous devrez le guider, mais je suis certaine qu'il saura très 

vite rejoindre seul cette classe virtuelle, à condition pour lui de disposer d'un accès internet par 

ordinateur, tablette ou smartphone. 

 

Vous trouverez en pièce jointe de ce mail un tutoriel qui expliquera à votre enfant comment se 

connecter à la classe virtuelle la première fois. Il n'aura pas à refaire le paramétrage à chaque 

fois, juste lors de la première connexion. 

 

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute question concernant l'utilisation de ce 

nouvel outil de classe à distance.  

 

La première session de classe virtuelle aura lieu cet après-midi, de 16h00 à 17h00. Bien 

entendu, votre enfant n'aura pas à rester durant toute la session, mais il peut passer quelques 

instants et venir me poser ses premières questions. 

 

Par la suite, les sessions de classe virtuelle auront lieu de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Bien cordialement, 

Mme ….. 
 


