
 

PROTOCOLE DE CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE 2020/2021 

Classe de 5e5  

Modalités de communication avec les élèves 

Pronote sera l'outil de communication privilégié.  

Les devoirs seront déposés par les professeurs sur pronote, dans la partie «  travail à faire », en 

fonction de l’emploi du temps. La majorité des professeurs déposera le travail la première heure de 

cours de la semaine, mais, pour ne rien manquer, vous devrez consulter tous les jours les parties 

« contenu du cours » et « travail à faire ».  

Vous pourrez étaler votre travail sur la semaine : vous aurez toute la semaine pour le faire et pourrez 

vous organiser comme vous le voulez. Lorsqu'il sera demandé de rendre un travail (ce ne sera pas 

systématique), vous devrez également déposer votre copie sur pronote (format PDF ou photo si 

possible).  

Les corrections seront disponibles dans le cahier de texte pronote, quelques jours après. 

Modalités de communication avec les familles 

La communication avec les familles se fera en priorité via la messagerie pronote (ou l’ENT si ce n’est 

pas possible) 

Organisation du suivi des élèves 

Les élèves pourront consulter les corrections, disponibles sur pronote la semaine d’après.  

Modalités des séances d’enseignement 

Dans l’ensemble des matières, le contenu des séances sera disponible sur pronote, dans la partie 

« contenu du cours ». 

Le travail sera donné en format pdf, selon l’emploi du temps de l’élève, une fois par semaine 

globalement.  Il faudra étaler le travail sur toute la semaine.  

Dans certaines matières, un rendu pourra être demandé (QCM pronote, envoi de pdf par exemple), 

tout sera précisé dans le cahier de texte de chaque matière. La correction sera disponible la semaine 

d’après ou lors de la reprise. 

Il y aura des visioconférences une fois par semaine en français via l’outil Zoom ; votre professeur vous 

préviendra sur quel créneau cela se fera (cela aura lieu sur un créneau habituel de français) et 

comment procéder. Si d’autres professeurs mettent cela en place, vous serez prévenus via pronote. 

Cela se fera également avec l’outil Zoom. 



Organisation générale de la semaine 

 

Disciplines 
Travail donné : le premier cours de la semaine  (disponible en début de journée). 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mathématiques  x     

Education 
musicale 

x     

EPS x     

Histoire-Géo x     

Français x     

Anglais  x    

Arts Plastiques  x    

SVT  x    

Espagnol x     

Physique-Chimie   x   

Technologie     X 

 

Disciplines 
Suggestion d’organisation : matières à travailler dans la semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mathématiques  x    x 

Education 
musicale 

x     

EPS x   x  

Histoire-Géo  x  x  

Français  x  x  

Anglais  x   x 

Arts Plastiques   x   

SVT    x  

Espagnol x  x   

Physique-Chimie   x  x 

Technologie     X 

 


