GSU BALZAC

La continuité pédagogique

au collège

Le travail à distance
● Les professeurs vont continuer leurs cours en l’adaptant aux modalités d’un
travail à distance
● Les contenus continueront de suivre la progression de la classe et les
programmes officiels
● Vous aurez à consulter des ressources, réaliser des activités, faire des
exercices, des enregistrements audios ou vidéos
●Les activités en ligne, les productions, les devoirs pourront donner lieu à une
évaluation

Emploi du temps et organisation
● Les cours suivent l’emploi du temps normal de la classe
● Durant ce créneau votre professeur se connecte via l’ENT avec l’outil google
chat
● Il vous propose une activité à réaliser
● Il reste disponible durant ce créneau pour répondre à vos interrogations par
l’outil chat ou à défaut la messagerie
● A l’issue de la séance vous veillerez à rendre le travail demandé

● Un appel sera fait, il peut consister en un appel sur le chat ou un contrôle des
activités réalisées
● Les absences seront portées dans Pronote

Quels outils, pour quoi ?
● Pronote : fixe le planning de travail, détaille le cahier de textes de la classe,
permet le pointage des absences
● Google Classroom : rassemble les ressources et les différentes consignes pour
les devoirs et activités. C’est dans Classroom que vous allez rendre vos
productions
● Google chat : permet la communication avec le professeur durant le cours

Rappel des bons usages : la charte des usages numériques s’applique. En
particulier nous vous rappelons que les cours et documents (texte, audio, vidéo,
etc) sont la propriété des professeurs et ne doivent donc pas être partagés en
dehors de la classe.

Comment travailler à la maison ?
● Tout le travail ne se fera pas sur ordinateur
● Le smartphone sera souvent plus utile : vous utiliserez le manuel papier, ferez
des travaux sur votre cahier et vous pourrez envoyer une photo de vos
productions à vos professeurs
● Soyez prêts à l’heure
● Si vous le pouvez, isolez-vous pour vous concentrer
● Si vous rencontrez des problèmes matériels, faites-les remonter à votre
professeur principal

A l’adresse des parents
● Les professeurs assurent la partie pédagogique et le suivi des activités
● Comment pouvez-vous nous aider ?
○ merci de rappeler à votre enfant de respecter les horaires et de veiller à son
assiduité
○ veillez à la remise des différentes productions : dans Pronote vous aurez
une vue d’ensemble du planning de la semaine

○ votre enfant aura besoin d’accéder à un smartphone et à y installer son
compte google : cela lui permettra d’échanger avec ses professeurs et de
remettre ses travaux

