CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE CONTINUER À
APPRENDRE
Communication de la direction aux élèves et aux familles du dimanche
22 mars 2020
Version du 22 mars 2020

✓À partir du lundi 23 mars 2020, les enseignants

prévoient des activités et ressources adaptés à leurs
élèves.

✓Deux outils sont à consulter régulièrement :
๏ votre compte élève ou parent sur Pronote ;
๏ et votre compte sur laclasse.com
✓ Chaque lundi, un programme de travail à télécharger, par classe,
vous sera envoyé :

๏ sur votre messagerie Pronote ;
๏ et apparaîtra dans la colonne « Informations » sur l’écran
d’accueil laclasse.com.

✓ Quelques conseils aux élèves pour utiliser le programme de travail :

๏ suivez bien les consignes pour récupérer les ressources et organiser les
étapes des activités ;
๏ étalez votre travail dans la semaine et prenez des pauses pour lire,
regarder des documentaires, jouer, parler avec vos proches ;
๏ essayez de ne pas solliciter les enseignants en dehors des heures
d’ouverture normales du collège ;
๏ si vous avez des frères et soeurs, organisez votre travail de manière à ne
pas surcharger vos parents.

✓Les équipes restent, via les professeurs principaux, enseignants, AP, AED
et AESH, en contact avec vous et la direction est à votre entière
disposition.

✓Besoin d’aide (Pronote, laclasse.com) ? Rendez-vous à la page suivante. ⬇
INFORMATIONS DISPONIBLES SUR :

Site du collège
Pronote

POUR VOS QUESTIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER LA
DIRECTION :
04 72 89 00 00 - de 9h à 12h
patrick.arlaud@ac-lyon.fr
marianne.koreta@ac-lyon.fr
maximilien.visomblain@ac-lyon.fr

AIDES TECHNIQUES POUR PRONOTE / LACLASSE.COM
Je n’ai pas mon
code pour accéder à
laclasse.com !

Avant la fermeture du collège, nous avons
remis à chaque élève son code de connexion.
S’il l’a perdu, contactez le professeur principal
ou monsieur Borra ou monsieur Benkara.

https://
www.youtube.com/
watch?
En cliquant sur la petite caméra, v=8OMwwopQSpQ&f
vous
accéderez à une vidéo explicative.
eature=youtu.be&hd=
1

Je veux écrire à un
enseignant sur
laclasse.com. Que dois je
faire ?

En cliquant sur les petites caméras,
vous accéderez à des vidéos
explicatives. La première est plus
courte ; la seconde est plus complète.

https:
//
www.
youtu
be.co
m/
watch
?

Sur laclasse.com,
mon enseignant a déposé des
leçons et activités dans l’espace
« Docs » ou dans ma « Classe ». Mais
je ne m’y retrouve pas ! Pouvezvous m’aider ?

Pour apprendre à utiliser
l’espace « Docs », regardez la
vidéo explicative en cliquant sur
la petite caméra.

Je dois déposer ou
envoyer un travail sur
laclasse.com mais je n’ai qu’un
smartphone. Comment
faire ?

Je ne sais pas
comment me connecter à
laclasse.com. Comment
faire ?

Astuce : vous pouvez prendre
en photo votre devoir et le
déposer comme c’est expliqué
dans les vidéos (cliquez sur les
petites caméras à droite).

DEPOSER

ENVOYER

https://
www.yo
utube.c
om/
watch?
v=3qE2
s4uiyO
8

France 4 (canal n°14) diﬀusera tous les jours des programmes
éducatives :
- de 13h30 à 14h : un programme de culture scientifique et technique.
- de 14h00 à 15h00 des cours de français et de mathématiques
Et tous les mardi soir, des documentaires sur l’Histoire.

Attention
Ces vidéos sont également accessibles depuis le site du collège (1er encadré bleu).
Si la réponse à votre question n’apparaît pas ici, posez votre question à monsieur
Borra (06.25.94.58.14) ou à monsieur Benkara (06 63 77 99 28), ou à la direction.
Nous mettrons alors à jour nos réponses si elle peut servir à d’autres personnes.

