
 

Connaissez-vous le support pédagogique gratuit du 

CNED (Centre d’Enseignement à distance de l’Inspection 

Académique) ? Utile pour la scolarité de vos enfants, vous 

pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant: 

http://www.academie-en-ligne.fr 

Pour le collège, l’Académie en ligne vous propose des 

cours gratuits dans les disciplines d’enseignement général 

telles que le français, l’anglais, les mathématiques, 

l’histoire-géographie, les sciences... 

Créée en 2009, l’Académie en ligne évolue constamment. 

Depuis la rentrée 2010, ce service à destination des élèves 

et des familles s’est enrichi d’unités interactives, pour le 

collège. Elles permettent de disposer de synthèses pour 

réviser l’essentiel d’une notion (« Je retiens »), et 

d’activités complémentaires pour s’entraîner (« Je 

m’entraîne ») – le cours complet est bien sûr toujours 

disponible (« Pour aller plus loin »). 

 

1 – Bienvenue sur l’Académie en ligne 
 

 

2 - L'espace parents de l'Education 

nationale 
 

 Les programmes, les demandes, les réformes, vos 

interlocuteurs...  l'Education nationale  a consacré un 

espace sur son site qui vous permet de suivre la scolarité 

de votre enfant de la maternelle au lycée.  

 

http://www.education.gouv.fr/pid20364/espace-

parents.html 

Dans ce numéro 3 :  

des liens utiles sur le net ! 

1 L’Académie en ligne. 

2 L’espace parents de 

l’Education nationale. 

3 L’orientation. 

4 Election du 12/10/2012. 
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Un site unique, crée par l'Onisep, qui répond à toutes les 

questions sur l'orientation, les filières de formation et les 

métiers.  

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 
 

3 - L'orientation 
 

5 - LE 12 /10/2012,  ELECTION DES PARENTS 

D’ELEVES ! 

 
Le 12 octobre 2012 de 8h à 14h (fermeture du bureau de 

vote à 14h, attention !) auront lieu les élections des 

parents d’élèves. Ne négligez pas le fait que chaque 

parent vote. Nous comptons sur vous ! 

 

 

Bien amicalement,  

Fabienne Régis 
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