
 

PROTOCOLE DE CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE 2020/2021 

Classe de 64 

 

Education Physique et Sportive (Mr Picchio) 

Des objectifs seront donnés aux élèves via pronote en début de semaine. Chaque élève indiquera au fur et à mesure 

de la semaine les efforts fournis au quotidien (ex : 12 min de course) via une application dont le lien sera envoyé sur 

le cahier de texte. 

Physique-Chimie (Mme Girardot), SV T (Mme Lambla), Arts plastiques (Mr Rhuff) 

Travail donné sur pronote selon l’emploi du temps de la classe. Pas de visioconférence. 
 
Technologie (Mr Fouquet) 

Travail donné sous forme de PDF selon l’emploi du temps de la classe (Vendredi de 9h à 10h). Possibles visio. 
 
Histoire-Géographie (Mr Creusot) 

Un travail donné une fois par semaine, sous forme de fichier Word ou PDF via pronote. Pas de rendu exigé, le travail 
étant corrigé lors de la classe virtuelle prévue sur un créneau de l’emploi du temps. 
 
Mathématiques (Mr Savorat) 

Travail donné via pronote selon l’emploi du temps de la classe. Possibles visioconférences selon le créneau de la 
classe. 
 
Education Musicale (Mr Déon) 

Travail donné via pronote selon l’emploi du temps de la classe via le cahier de texte. Le travail est à rendre ou non 
selon la faisabilité. 
 
Français (Mme Palleau) 

Cours donnés selon l’emploi du temps (lundi, mardi, jeudi, et mercredi [de semaine A]), une seule fois le mardi bien 
que la classe ait deux heures. Le rendu ne sera pas obligatoire, lequel rendu pourra se faire par Pronote ou par l'ENT 
selon les choix des élèves. 
 

Tableau de synthèse du travail donné au cours de la semaine 

Disciplines 
Travail donné 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

EPS x    x 

Français x x X (sem. A) x  

Mathématiques x x X (sem. A) x x 

Education musicale    x  

Anglais  x  x x 

SVT   X (sem. B)  x 

Physique-Chimie x     

Arts Plastiques x     

Technologie   X (sem. B)  x 

Histoire-Géographie x x  x  

 


