AUX PARENTS DES ELEVES MINEURS
AUX ELEVES MAJEURS

Objet : Suspension des cours suite à l’épidémie de Covid-19 – Suivi pédagogique
Madame, Monsieur, Chers parents, Chers apprenants,
Les formateurs de l’Institut de Richemont ont produit ces derniers jours un travail
impressionnant pour préparer des documents de travail de qualité pour leurs
étudiants.
L’équipe administrative et les formateurs ont procédé depuis lundi à une vérification de
la disponibilité des données de contacts dans notre base de données I-MFR et nous
avons procédé également auprès de nos étudiants présents la semaine précédente de
notre fermeture à la collecte et vérification des mails et numéros de chacun d’entre eux.
Toutefois, il semblerait que certaines adresses mails ne soient pas en fonction, nous
vous remercions de bien vouloir nous les transmettre sur le mail suivant :
mfr.richemont@mfr.asso.fr
Celles-ci ont été transmises aux enseignants, dans le respect du RGPD, pour une
utilisation exclusive dans le cadre de cette transmission de documents.
Il a été décidé que chaque étudiant serait en lien direct par mail et par l’ENT IMFR
(intranet de l’Institut) et devra se connecter chaque jour à son espace pour recueillir les
informations, les cours et les contrôles. Des ressources supplémentaires seront en place
cette semaine notamment via notre chaine youtube ou seront déposés des cours filmés ?
Il a été programmé 4 heures de cours par jours dans chaque formation.
Tous les élèves recevront donc par mail ou grâce à la solidarité entre eux (pour
ceux qui n’ont pas de connexion internet à disposition, dans le respect du « social

distancing imposé), des exercices ou parcours pédagogiques (d’ampleur
raisonnable et réaliste), via les moyens électroniques propres à l’école. Afin de
limiter au maximum les contacts, il n’y aura pas de distribution de support
papier assurée par l’Institut.
Pour les étudiant qui auraient des problèmes de réseau, de connexion, ou sans
ordinateur, veuillez nous le faire savoir en contactant vos formateurs par sms ou
courrier envoyé à l’Institut.
Les apprentis sont des salariés à part entière et doivent sauf contre ordre de
leur employeur se rendre à leur travail. L’employeur pourra mettre en chômage
partiel l’apprenti s’il n’y a pas possibilité de télétravail, le maintenir à son
travail dans ce cas il devra assurer la sécurité de son apprenti et suivre
scrupuleusement les directives des autorités sanitaires.
Les formateurs ne pourront être disponibles (via mails ou tout autre moyen
qu’ils auront mis en place) pour répondre aux éventuelles questions, que durant
les heures de cours prévues au planning.
Notre démarche vise vraiment à ne pas abandonner nos étudiants durant ces
semaines et à garder un contact pédagogique avec eux. Nous faisons appel à leur
conscience scolaire, à votre soutien, pour, avec bonne volonté, mettre à profit les
activités que nous leur proposons pour les faire progresser au mieux.
Pour toute remarques ou précision concernant vos coordonnées de contact, vous
pouvez contacter par mail le formateur référent qui se chargera de compléter ou
corriger la donnée et la communiquera à l’équipe pédagogique.
Si vous avez des questions d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter les
enseignants sur leur mail professionnel. Afin de ne pas saturer ce canal de
communication, je vous demanderai de l’utiliser avec parcimonie et de respecter
les horaires de travail des enseignants

Aucun accès à l’Institut ne sera possible jusqu’à nouvel ordre
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de privilégié les contacts par
mail. mfr.richemont@mfr.asso.fr pour les questions relevant du COVID19 et des
questions

administratives

en

résultant

merci

d’utiliser

contact.covid19@institut-richemont.fr
Courriels de contacts pour les responsables pédagogiques :
Pôle AGRO/VITI/OENO : pascal.davy@mfr.asso.fr
Pôle Social : melanie.gauthier@mfr.asso.fr

Bien Cordialement
Yannick LAURENT
Directeur de l’Institut de Richemont -MFR des Charentes
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ci-après :

