OZE et TRAVAIL des ÉLÈVES
LUNDI 16 MARS : INFO aux FAMILLES
Comme vous l’avez constaté la connexion à l’ENT est très difficile voire impossible.
L’éditeur ITOP Education a fait le nécessaire dès vendredi dernier pour anticiper la
charge.supplémentaire qui allait inévitablement arriver ce matin sur les serveurs de la plateforme
OZE. Nous avons été informés que le service technique travaille en ce moment pour améliorer la
stabilité lors d’un pic de connexions. Une amélioration est espérée dans les plus brefs délais.
Pour limiter au maximum l'effet de saturation des serveurs ENT, nous vous remercions de vous
déconnecter dès que vous avez pris connaissance du travail à effectuer. Il est préférable de se
connecter à différents moments de la journée plutôt que de rester connecté en continu.

Quelques suggestions :



Limiter les connexions à OZE pour le moment.
Privilégier dans un premier temps :


Les révisions des cours et notions vus ces derniers jours, les élèves
disposant de leurs manuels.
Tous les manuels scolaires et cahiers d'activités sont normalement accessibles
gratuitement. Il y a plusieurs plateformes selon les regroupements d'éditeurs.
Voir le lien ci-dessous :https://outilstice.com/2020/03/tous-les-manuels-scolairesdisponibles-gratuitement-en-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles/

 Faire le travail qui avait été donné et noté dans les agendas papier pour cette semaine.

AUTRES


Plateforme du CNED « Ma classe à la maison » : https://college.cned.fr/login/index.php
(risque de saturation également envisageable).

 What’s App : Certains élèves ont créé des groupes sur cette application mobile en
attendant que la situation s’améliore.
Envisagez dans un premier temps que vos enfants travaillent 2 heures par jour pour commencer.
Sachez que l’équipe de direction et toute l’équipe enseignante se mobilisent pour trouver des
solutions.
La mise en route de cette continuité pédagogique est difficile, compte tenu du nombre d’élèves et de
professeurs connectés au niveau du département, mais notre priorité reste la santé de nos élèves et
de leurs proches.
La Direction

