Communication avec les familles.

Suivi pédagogique
La communication proposée par le collège a pour but de vous informer de l'activité de votre enfant.
Nous savons que chacun fait de son mieux dans cette situation. Nous proposons de maintenir le lien
avec les apprentissages, pas de mettre nos élèves et leur famille sous pression.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté.

Au collège : 26h d'enseignements hebdomadaires obligatoires.
En enseignement à distance : un séquençage proposé par chaque enseignant
dans chaque matière, posté le premier jour de la semaine dans le cahier de
texte pronote.
Certaines activités sont à rendre (sur Pronote ou sur l'espace
pédagogique Moodle), d'autres sont à réaliser en ligne (QCM, sondages
Pronote, exercices interactifs etc.) dans tous les cas les échéances sont
mentionnées. Les corrections seront disponibles dans le cahier de texte du
vendredi
Un envoi de SMS lors
des semaines
Discussion
pronote
d'enseignement à
distance, le jeudi
Les enseignants
ouvrent par matière
uniquement pour
des discussions dans
alerter les parents des
pronote pour échanger
élèves dont on n'a
avec les élèves sur les
difficultés rencontrées
aucun retour.
et répondre aux
questions

Travaux à
rendre

Certains travaux seront à
rendre soit en postant le
devoir sur Pronote ou
Moodle, soit en répondant à
un QCM ou un document
intéractif

Les devoirs sont postés le
premier jour de la semaine et
leur rendu est attendu avant la
publication des corrigés le
vendredi

Les enseignants vérifieront la
présence de vos enfants dans
ces fils de discussion

SMS
LE JEUDI :
Si votre enfant n'a manifesté
aucune activité depuis le début
de la semaine, vous recevrez un
SMS vous invitant à
nous contacter pour nous faire
part de toute difficulté.
Si le vendredi votre enfant ne s'est toujours pas connecté avec un
enseignant ou n'a rendu aucun devoir, vous recevrez à nouveau
un SMS

