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Classe de 3e3

Modalités de communication avec les élèves

Utilisation de pronote comme outil de communication.

Les cours apparaîtront selon votre emploi du temps et vous devrez consulter tous les jours les parties 'contenu
des cours' et le travail à faire pour visualiser ce que vous devez faire.

Bien suivre les instructions des enseignants qui donnent le travail. En effet, tous les travaux à faire ne seront pas
systématiquement à renvoyer au professeur, sauf s'il le demande spécifiquement. Tout travail à rendre devra
être rendu via pronote, en format PDF autant que possible.

Modalités de communication avec les familles

Communication via pronote

Organisation du suivi des élèves

Travail  donné  réparti  dans  la  semaine,  les  corrigés  seront  envoyés  par  les  enseignants,  généralement  la
semaine suivante ou à la reprise des cours

Modalités des séances d’enseignement

Pour toutes les matières, utilisation de pronote.
- Travail donné (format PDF) selon edt pronote globalement une fois par semaine en allemand, SVT, physique-
chimie, arts plastiques, éducation musicale et technologie.
- Pour les mathématiques, français, espagnol, histoire-géographie et anglais, un travail régulier sera attendu
mais par petites quantités.
- Pas de rendu attendu systématiquement mais si rendu il y a, envoyé et corrigé via pronote généralement la
semaine suivante ou à la reprise des cours
-Visioconférences selon les  besoins  des matières  (annoncées à l’avance par  le  professeur concerné dans le
contenu des cours).
-En cas de confinement prolongé, le professeur principal organisera une classe virtuelle hebdomadaire pour
garder le lien et gérer les éventuels problèmes.
- Quelques activités sportives seront proposées pour la semaine en EPS par M. BODOT.

Organisation générale de la semaine

Disciplines
Travail donné

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
SVT X

éduc. music. X
anglais X X
arts P. X X

hist-géo X X
phys. chimie X

techno X
allemand X

maths X X X
espagnol X X
français X X
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