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Les enseignants communiquent essentiellement via Pronote,. Pour les données manquantes, consultez régulièrement cette application. 

Niveaux ou groupes / Toutes classes 
Disciplines 
par niveau 
ou groupe  

Maths SVT Espagnol Hist-Geo SES / Eco 
Option Sciences et 

laboratoire 
SNT SI ISN 

Seconde 

M Tuech : Les 
consignes et 

propositions de 
travail seront 
diffusées via 
Pronote dans 
l'emploi du 

temps normal. 

Mme Fargeaudou 
mardi 2e7, mercredi 

2e1, jeudi 2e2 

ESPAGNOL (M. JUIGNET) 
- Devoirs et documents 

disponibles sur Pronote dans le 
cahier de texte lors de chaque 
séance (souvent deux fois par 

semaine). 
- Renvoi possible des travaux 

écrits et oraux avec correction 
(c'est déjà le cas pour certains 

élèves). 
- Evaluations : à distance et à 
envoyer sur mon adresse mail 

(vjuignetprof@gmail.com). 
 

ESPAGNOL (Mme DUPERRRON) 
Cours et documents déposés sur 
Pearltrees pour être disponibles 
pour les cours prévus dans EDT. 

Les devoirs (consignes, modalités 
de rendu) seront marqués comme 

d'habitude sur Pronote 

Bachibac : Documents avec 
questions + réponses aux 

questions en pièce jointe sur 
l'agenda Pronote sur le 

créneau du lundi matin. DM en 
fin de chapitre à m'envoyer 

par mail à 
marc.alliot@hotmail.fr 

Mme 
Magniez : 

Programme 4 
semaines 

envoyé par 
Pronote 

Consignes de travail inscrites 
dans le cahier de texte de 
pronote le vendredi sur le 
créneau habituel de cours. 

Mais comme le cœur de 
cette option est 

l’expérimentation, le travail 
à distance ne peut permettre 

une réelle continuité 
pédagogique. 

Cours et 
activités 

pratiques 
(faisables sur 
Internet) mis 
en ligne par 

Pronote 
Évaluation : 

devoirs à 
restituer sous 

forme 
numérique 

ou QCM 
Pronote 

Heures de 
cours de 

l'Edt / 
Pronotes 

et Moodle 

Mode 
diffusion : Ma 

classe 
virtuelle, une 

fois par 
semaine, 
suivi des 

projets par 
mail et 

retours au 
format 
python. 

8h-
10h 

dépôt des cours + 
vidéos +exercices 

sur Pronote et 
Pearltrees  

11h-
12h 

évaluation par 
questionnaire sur 

le travail de la 
semaine 

précédentesur 
Moodle 

14h- 
15h 

Temps d'échange 
en direct avec les 
élèves via discord 

si possible? 

15h-
17h 

Dépôt des 
travaux écrits 
demandés sur 

Pearltrees 
 

Euro et Bachibac 2nde 

Euro Maths 2nde http://bit.ly/38TLTUp 

Bachibac 2e Mme Duperron 
Cours et documents déposés sur Pearltrees pour être disponibles pour les cours du mardi (14h) et jeudi (14h). Les devoirs (consignes, modalités de 

rendu) seront marqués comme d'habitude sur Pronote. 

Euro Esp Mme Duperron 
Cours et documents déposés sur Pearltrees pour être disponibles pour le cours du mardi (13h). Les devoirs (consignes, modalités de rendu) seront 

marqués comme d'habitude sur Pronote. 
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Spécifique 
par Classe   

Maths Français Anglais Espagnol  Hist-Geo     

201 

Les consignes et 
propositions de 

travail seront 
diffusées via 
Pronote dans 

l'emploi du temps 
normal. 

Via Pronote le lundi à 9h 

Mme 
Wellebrouck : 
Pronote cours 

lundi 8h et 
jeudi 14h 

Devoir jeudi 

(Mme 
Duperron) : 

Cours et 
documents 
déposés sur 

Pearltrees pour 
être disponibles 
pour les cours 

du lundi (10h) et 
jeudi (16h). Les 

devoirs 
(consignes, 

modalités de 
rendu) seront 

marqués 
comme 

d'habitude sur 
Pronote. 

Documents avec 
questions + 

réponses aux 
questions en pièce 
jointe sur l'agenda 

Pronote sur le 
créneau du mardi 
matin. DM en fin 

de chapitre à 
m'envoyer par 

mail à 
marc.alliot@hotm

ail.fr 

    

          

Spécifique 
par Classe   

Maths Français Anglais Hist-Geo LCA Physique-Chimie    

202 
Heures de cours de 

l'Edt / Pronotes 
Heures de cours de l'Edt / 

Pronotes et Moodle 

M Boime : 
Heures de 

cours de l'Edt 
/ Pronotes et 

Pearltrees 
Mme 

Wellebrouck : 
Pronote cours 

lundi 8h et 
jeudi 14h 

Devoir jeudi 

Heures de cours 
de l'Edt / 

Pronotes et 
Pearltrees / 

classe virtuelle 
possible, sans 

doute par 
discord 

Heures de cours 
de l'Edt / Pronotes 

et Moodle 

Heures de cours de l'Edt / 
Pronotes et Moodle 
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Spécifique 
par Classe     

Français Anglais Espagnol  SNT Physique-Chimie     

203 

activité préparatoire 
envoyée le lundi 
pour préparer le 

cours mis en ligne le 
vendredi (=méthode 

de la pédagogie 
inversée). Le 

vendredi : un travail 
écrit à rendre le 

vendredi d'après ou 
sous quinzaine si 
c'est un devoir 

conséquent. 
Utilisation du cahier 
de texte en ligne, de 

l'outil "mes 
discussions" ou de 
pearlstress pour 

d'éventuels fichiers 
trop lourds. 

Pronote cours lundi 8h et 
jeudi 14h Devoir jeudi 

Cours et 
documents 
déposés sur 
Pearltrees 
pour être 

disponibles 
pour les cours 

du mardi 
(10h) et 
vendredi 
(10h). Les 

devoirs 
(consignes, 

modalités de 
rendu) seront 

marqués 
comme 

d'habitude sur 
Pronote. 

-    Outil: 
PRONOTE                

  - Fréquence: 
suivant les 

créneaux de 
l'EDT habituels.                                 
 - Evaluation: en 

fin de chaque 
séquence selon 
l'avancement 

activités, cours, 
exercices sur 
pronote et 

moodle. Travail 
indiqué aux 

heures habituelles 
de la classe 

     

          

Spécifique 
par Classe   

Français SVT        

204 
Via Pronote le lundi 

à 15h 

cours et activités sur 
pronote + manuel 

numérique-travail à rendre 
via pronote, une fois par 

semaine selon l'edt - 
évaluation =QCM pronote 
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Spécifique 
par Classe   

Maths Physique-Chimie  

205 

diffusion cours et exercices par 
Pronote (ou Pearltrees) Consignes de travail inscrites dans le cahier de texte de pronote le 

mardi et le vendredi sur les créneaux habituels de cours, avec les 
documents en fichiers joints. Les travaux à réaliser seront dans le 

cours Moodle « Physique-Chimie  
Mise à disposition de documents mais surtout tests en ligne 

permettant de suivre les travaux des élèves et un forum d’entraide 
qui permet aux élèves de poser des questions, les élèves et moi 

peuvent y répondre. Cet outil n’a pas été utilisé jusqu’ici mais a été 
présenté en classe vendredi matin. 45% des élèves se sont 

connectés pendant le week-end. Comme pour tous les chapitres 
depuis le début de l’année, les élèves auront une fiche de parcours 
indiquant le travail à réaliser sur le chapitre. Ils seront guidés par le 
cahier de texte de Pronote pour donner un rythme d’avancement 

du travail.  

 

fréquence: mardi et jeudi 
retour des devoirs: par Pronote ou 

mail 
format des retours: word ou pdf ( 

ou photo )  

   

  Spécifique 
par Classe   

Anglais SVT SNT 

206 

Mme 
Wellebrouck : 
Pronote cours 

lundi 9h et 
jeudi 10h 

Devoir jeudi 

cours et 
activités sur 
pronote + 

manuel 
numérique-

travail à rendre 
via pronote, une 
fois par semaine 

selon l'edt - 
évaluation 

=QCM pronote 

contenus mis 
en ligne le 

mardi après-
midi 
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Spécifique 
par Classe   

Maths Français Anglais SVT SNT Physique-Chimie 

207 http://bit.ly/2U8zGWz 

Je communiquerai via Pronote 
avec mes élèves et leur donnerai 

des consignes de travail 
régulièrement. S'ils ont des 

questions, ils pourront mécrire 
quand ils le veulent et je 

répondrai toujours au plus vite.  

Mme Wellebrouck : 
Pronote cours lundi 9h 

et jeudi 10h Devoir 
jeudi 

    
activités, cours, exercices sur pronote et 

moodle. Travail indiqué aux heures 
habituelles de la classe 

208 

Travail envoyé sur Pronote le lundi et le 
jeudi 

Echanges de documents de préférence via 
Pearltrees (à préférer pour les facilités de 
consultation et la clarté de l’organisation 
des documents, mais ils seront dupliqués 

sur Pronote au moins au début) 
Exercices du manuel et fiches format PDF 

Correction des exercices publiée à la 
séance suivante 

Pas d’évaluation chiffrée, certains travaux 
seront ramassés via Pearltrees / Pronote. 
Possibilité pour les élèves d’envoyer des 

travaux non ramassés pour un retour 
personnel. 

  

Mme Wellebrouck : 
Pronote cours lundi 9h 

et jeudi 10h Devoir 
jeudi 

cours et activités sur 
pronote + manuel 

numérique-travail à 
rendre via pronote, 

une fois par semaine 
selon l'edt - 

évaluation =QCM 
pronote 

contenus mis 
en ligne le 

mardi après-
midi 

Mode de diffusion : Pronote/Moodle/Ma 
classe virtuelle, les mercredis et jeudi. Envois 
par Pronote et Moodle, retours par Moodle 

au format texte ou photo 


