
PROTOCOLE DE CONTINUITÉ

PÉDAGOGIQUE 2020/2021

Classe de 3°2

Modalités de communication avec les élèves

Les professeurs communiquent avec les élèves grâce à Pronote, plus particulièrement grâce au cahier
de textes, où on trouvera leçons et devoirs,  mais aussi grâce au  fil  de discussion, qu’il  faut donc
toujours consulter.

Une ou plusieurs fois par semaine selon les matières (voir tableau ci-dessous) de nouveaux cours ou
de nouvelles activités seront mis en ligne.

Les  élèves  disposeront  d’une semaine  environ pour  effectuer  les  différentes  activités,  ce  qui  leur
permettra de s’organiser dans leur travail. 

Modalités de communication avec les familles

Les enseignants et les familles pourront échanger par Pronote au besoin (fil de discussion), ou par
l’ENT.

Organisation du suivi des élèves

Le tableau ci-dessous récapitule les jours où les enseignants mettent de nouveaux contenus en ligne
ou, éventuellement, donnent un cours en visioconférence.

Le cas échéant, le professeur principal contactera les familles des élèves qui ne se manifestent pas
durant la période d’enseignement à distance. 

Modalités des séances d’enseignement

Les cours seront déposés sur le cahier de textes aux jours indiqués dans la tableau, au format PDF
(PDF et ODT dans certaines matières).

Il pourra s’y ajouter d’autres ressources : vidéos et exercices disponibles en ligne (le lien sera indiqué)
ou des QCM / i-devoirs sur Pronote.

Les élèves sont invités à rendre leurs travaux dans la mesure du possible, en passant par Pronote ou
par l’ENT,  sous forme de fichier  texte ou de photographie ;  les  travaux adressés aux professeurs
seront corrigés et annotés.

La correction des exercices sera disponible en ligne après une semaine environ.

Dans tous les cas, nous insistons sur la nécessité de consulter quotidiennement le cahier de textes
sur Pronote : c’est là que se trouvent toutes les informations, matière par matière, concernant les
cours et les travaux.



Organisation générale de la semaine

Précision des disciplines à travailler,  par journée dans la semaine (travail  disponible en début de
journée).

Disciplines
Travail donné

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Anglais x x

Espagnol x x
Allemand x x

EPS x
Musique x
Histoire-

géographie
X

Français x x x
Arts

plastiques
x

Mathématiqu
es

X X
(éventuellement

en
visioconférence)

X

Physique-
Chimie

x

SVT x
Technologie X

(éventuellement
par

visioconférence)
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