
 

PROTOCOLE DE CONTINUITÉ 

PÉDAGOGIQUE 2020/2021 
Classe de 5e3 

 
Modalités de communication avec les élèves 
-  Pronote est l’outil principal : messagerie, fils de discussions, cahier de texte, contenu des séances. 
(Cours, documents, liens, corrections, retours des travaux des élèves. Format .pdf demandé de préférence). 
- ENT 
- Classes virtuelles (utilisation de Zoom) : français, histoire géographie 
- Site  internet : « Brouillons du jour » (BDJ) en français 
- Mail (technologie en cas de problème) 
- Site internet du collège (technologie, diffusion d’informations aux élèves et familles) 
 
 

Organisation du suivi des élèves 
- Le travail donné une fois par semaine : maths, français, histoire- géographie, physique-chimie, 
technologie, SVT, arts plastiques, allemand, anglais, espagnol. 
(Précisions par matières à voir au paragraphe « modalité des séances d’enseignement ») 
 
- Classe virtuelle une fois par semaine pour suivi de la classe par le professeur principal. 
(Date et horaires définis par sondage auprès des élèves via un fil de discussion Pronote afin de maximiser 
les effectifs) 
 
- Classes virtuelles: 
Français avec appel des élèves le jeudi matin à 9h, où le travail pour la semaine suivante est donné. 
Lien Zoom pour connexion aux classes virtuelles de français : transmis via Pronote. 
 
Histoire géographie : visioconférences sur les créneaux de l’emploi du temps (EDT). (Utilisation de Zoom). 
 
 

Modalités des séances d’enseignement 
De manière générale les documents sont mis en ligne dans le cahier de texte sur Pronote selon l’EDT. 
(Support de cours, corrections, documents, liens…). 
Il est conseillé de consulter régulièrement le cahier de texte et la messagerie Pronote afin de se tenir à 
jour et informé. Le format .pdf est souhaité lors de tout dépôt de documents. 
 
- Maths : Travail donné le lundi à rendre pour le vendredi avec publication des corrections. 
 
- Français : Manuel en pdf sur internet, classe virtuelle « ma classe à la maison » une fois par semaine (jeudi 
à 9h avec possibilité de décaler à l’après-midi si demande d’une majorité d’élèves). 
Cours et QCM sur Pronote mercredi. 
 
- Histoire géographie : classe virtuelles selon les créneaux de l’EDT. 
 
- Anglais : cours et travail  sur Pronote selon les créneaux de l’EDT. (Lundi, mardi et jeudi). 
 
- Espagnol : liens vers des vidéos, cours, corretions, travail à faire donné d’une séance à l’autre selon l’EDT 
sur Pronote (documents .pdf, rubrique « Contenu de mes cours »). 
 
- Allemand : cours postés sur Pronote au format .pdf le mercredi et le jeudi. Pas de rendu exigé. Correction 
du travail et commentaire destiné à l’élève en cas de rendu. (Le format .pdf est souhaité). 
Utilisation du manuel au besoin. 



- Technologie : Mise à disposition de documents sur le site internet du collège, tutoriels pour les activités 
informatiques. 
 
- SVT, Physique-chimie, Arts plastiques : Cours postés selon l’EDT de la classe uniquement lors des cours en 
classe entière, pas de rendus exigés. Corrections du travail de l’élève pour la semaine suivante  en cas de 
rendu. 
 
- Éducation musicale : cours sur Pronote selon l’EDT, pas de rendus exigés. 
 
- EPS : Un carnet d’activité sera proposé et demandé aux élèves. 
 
 

Organisation générale de la semaine 
 

Disciplines 
Cours et travail donnés 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mathématiques  x    x 

Français   x x  

Histoire-Géo x   x x 

Anglais x x  x  

Espagnol x x (en SB) x   

Allemand   x x  

SVT     x 

Physique-chimie     x 

Technologie x     

Éd. musicale  x    

EPS  x    

Arts plastiques     x 

 


