Information aux parents

Dispositif de continuité pédagogique pendant la fermeture de l’établissement aux élèves
La continuité pédagogique vise à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à entretenir les
connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.
Ces accès interdits pour les élèves aux établissements ne les dispensent pas de travail scolaire. Ainsi, des
documents de travail seront envoyés chaque jour pour tous les niveaux. Les élèves doivent être mobilisés et
actifs face au travail proposé. Ils doivent prendre connaissance des documents et y répondre. L’utilisation
de l’ENT lyceeconnecte, accessible facilement par le site de l’EREA, permet un retour du travail aux enseignants par
internet dès que l’élève valide son travail.
Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un message dans lyceeconnecte à l’enseignant en mettant la personne
référente en copie.

IMPORTANT :
Les élèves et familles qui auraient des problèmes pour se connecter à lyceeconnecte ou qui n'auraient pas
accès à une connexion doivent contacter l’EREA au 05 53 54 41 20
En cas de perte de code de connexion, en faire la demande par mail au ce.0240112s@ac-bordeaux.fr .

Dépôt des travaux à réaliser :

Niveau 4ème : (référent : A Michel)
Lundi

Français
EPS
Internat éducatif

Mardi

Sciences
Anglais

Mercredi

H/G
Arts plastiques

Jeudi

Math

Vendredi

Découverte Pro

Niveau 3ème : (référent : A Michel)
Lundi

Français
EPS
Internat éducatif

Mardi

Arts plastiques
Anglais

Mercredi

H/G

Jeudi

PSE
Math

Vendredi

Découverte Pro
sciences

Niveau CAP1 : (classes 201, 202,203) (référent : C Ladoues)
Lundi

sciences
H/G
Internat éducatif

Mardi

Anglais
PSE

Mercredi

EPS
SESG (CAPA)

Jeudi

Français
Enseignement Pro

Vendredi

Arts appliqués
Math
Informatique (CAPA)

Niveau CAP2 : (classes 101,102,103) (référent : A Michel)
Lundi

Arts appliqués
PSE
Internat éducatif

Mardi

Enseignement Pro
SESG (CAPA

Mercredi 18 Mars

Français
Anglais

Jeudi

Maths/sciences
SESG (CAPA)

Vendredi

H/G
Informatique (CAPA)

Principal outil numérique utilisé pour assurer le travail scolaire à distance
L’ENT lyceeconnecte
Ce lien parents / enseignants via l’ENT sera essentiel pour la communication et le partage de ressources pédagogiques.
L’ENT permet en effet, avec tous ses outils de production et de communication, ainsi que les ressources pédagogiques,
d’orchestrer de multiples usages pédagogiques à distance comme :
 La communication pour envoyer des consignes de travail, déposer des supports et inviter à des classes virtuelles ;
 La production écrite ou orale à travers de multiples outils (diaporama, frises, textes, enregistrements vocaux, carte
mentale, cahier multimédia…) ;
 Le stockage et partage de documents de cours ;
 Le dépôt de travaux d’élèves dans les casiers ;
 La coopération entre élèves avec les outils collaboratifs ;
 L’accès centralisé aux multiples ressources pédagogiques (manuels numériques)

Face aux épreuves qui nous sont opposées, je vous remercie de votre indispensable participation et reste à
votre écoute.
Cordialement,
Le Directeur
Alain Michel

