
 

PROTOCOLE DE CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE 2020/2021 
Classe de 4ème 1 

Modalités de communication avec les élèves. 

Pronote sera l’outil privilégié pour assurer la continuité du travail à la maison et communiquer 

les cours aux élèves par les enseignants. Vous pourrez retrouver les cours et les exercices sur le cahier 

de textes Pronote. 

Les fonctionnements peuvent être différents entre les disciplines. Pour ne rien manquer, nous 

demandons aux élèves de consulter fréquemment leur cahier de textes Pronote. 

Modalités de communication avec les familles 

La messagerie Pronote sera ici aussi l’outil privilégié pour communiquer entre les enseignants 

et la famille (nous pourrons aussi utiliser l’ENT si besoin). 

Organisation du suivi des élèves 

 Les enseignants corrigeront les travaux des élèves qui rendront leurs exercices (que le rendu 

soit facultatif ou non) et les retours seront faits via Pronote également. 

 Les corrections seront disponibles sur Pronote, généralement lors du cours suivant. 

 Le professeur principal s’assurera que tous les élèves suivent assidûment les cours proposés par 

les enseignants et que tous peuvent avoir accès aux documents mis à leur disposition. 

Modalités des séances d’enseignement 

 Les cours seront donc disponibles en format .pdf sur Pronote dans la rubrique « contenu des 

cours » et les travaux et exercices à faire dans la rubrique « Travail à faire ». D’autres ressources 

pourront être utilisées (sites internet, QCM Pronote, vidéos, « ma classe à la maison », etc.). 

Certains enseignants proposeront aux élèves des cours et exercices une fois par semaine. Le 

travail sera dans ce cas à faire pour la semaine suivante, vous pourrez donc étaler la charge de travail 

sur toute la semaine. D’autres proposeront des cours et/ou exercices en suivant l’emploi du temps 

habituel. Le travail sera alors disponible en début de journée ou à l’horaire exact du cours dans l’emploi 

du temps. 

Pour rappel, nous demanderons aux élèves de consulter fréquemment leur cahier de textes 

pour ne rien manquer. Le rendu des exercices ne sera pas systématique mais il faudra, si l’enseignant 

le demande, déposer le travail sur Pronote (photo ou bien format .pdf). 

Pour les cours en visio, l’outil ZOOM sera privilégié (informations et liens via Pronote). 



En SVT et en parallèle de Pronote, des informations, vidéos et exercices en ligne seront 

disponibles sur le site de SVT que les élèves utilisent déjà : https://www.svtlardelambla.fr/ 

Organisation générale de la semaine 

Etant bien conscients des difficultés que ce fonctionnement implique, la charge de travail 

demandée aux élèves sera adaptée pour que tous puissent suivre et s’organiser correctement chaque 

jour pour effectuer le travail. 

Le tableau qui suit vient rappeler aux élèves, par jour, les disciplines dans lesquels ils sont 

susceptibles de trouver un cours et/ou des exercices sur Pronote (pas systématique pour toutes les 

disciplines). 

Si certains éprouvent des difficultés à s’organiser, ils peuvent contacter leur professeur principal 

pour être accompagnés dans l’organisation de leur semaine. 

  Jours où les cours / exercices sont disponibles sur Pronote 

Disciplines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Mathématiques x     x x 

Histoire Géographie x     x x 

Français   VISIO 
10h10 - 11h35 

  x 

SVT   x   x   

Technologie   x       

Physique Chimie   x       

Arts Plastiques     x     

EPS     x     

Education Musicale         x 
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s Allemand x       x 

Espagnol x       x 

Anglais      x   
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 Latin x        

Parcours EURO   x       

Parcours Cinéma       x   

 


