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97229 Les Trois Ilets 

  

  
Les Trois Ilets, le 16 mars 2020 
 
Madame la Principale 
du Collège Suzanne ROUSSI-CESAIRE  
des Trois-Ilets 
 
aux 
 
Parents d'élèves 
 

 

 
Objet : Informations sur l'organisation établissement suite COVID-19 

 
 
Madame, Monsieur,  

Après des échanges ce matin entre représentants des parents et enseignants. 
Nous avons décidé : 

 De privilégier les outils qui fonctionnent dont nous disposons : Colibri et 
ProNote. Les autres outils peuvent aussi être utilisés par certains 
enseignants, qui dans ce cas l'indiqueront à leurs élèves au cas par 
cas. Nous souhaitons que les élèves s'organisent pour travailler en 
fonction de leur emploi du temps afin de garder un rythme harmonieux 
de travail cela dans un souci de continuité scolaire. Ces travaux ne sont 
pas facultatifs, mais obligatoires, et tous les élèves doivent donc les 
mener à bien selon les instructions de leurs professeurs. 

 Nous avons fait un point sur les élèves qui avaient perdu leur code de 
connexion Colibri. Les parents n'ayant toujours pas ce code trouveront 
la procédure d'initialisation sur le lien suivant : 
http://site.ac-martinique.fr/clg3ilets/?p=524 
Si malgré cela ils ont toujours des difficultés à se connecter, ils pourront 
dès demain entrer en contact téléphonique avec nous au numéro 
suivant 0696.19.00.12 de 8h à 12h du lundi au jeudi afin d'avoir des 
précisions de notre AED TICE. 

 Nous signalons par ailleurs (source Rectorale) que le dispositif 
d'inscription à la bibliothèque  SCHOELCHER a été simplifié pour ceux 
qui souhaitent s'y inscrire. 

 Pour les élèves de troisième, un contact sera établi par les professeurs 
principaux en direction des parents afin de recueillir l'ensemble des 
vœux d'orientation provisoire du deuxième trimestre. 

 Les conseils de classe se feront à distance et les bulletins seront 
disponibles à l'issue sur ProNote pour tous les niveaux de classe. 

 
Nous encourageons les élèves et les parents à communiquer entre eux afin 
de favoriser la diffusion rapide des informations, la solidarité des tous étant de 
mise. 

 
 

La Principale 
R. LESEL 
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