CONSIGNES DE TRAVAIL
Information aux élèves

Fermeture des établissements:
information aux familles
Suite aux annonces gouvernementales, les établissements scolaires
doivent fermés et le planning scolaire est aménagé selon le calendrier
suivant :
Semaine du 6 Avril au 9 Avril : les cours seront assurés à distance.
La communication avec les familles ainsi que la continuité pédagogique
seront assurés par l'intermédiaire de l'ENT Arsene 76.

•

A destination des familles, des articles pourront être publiés sur
la page d'accueil ou sur l'espace parents figurant à droite du site.
La messagerie d'Arsene 76 permettra aussi de maintenir le
contact avec l'équipe enseignante.

•

Pour les élèves, la consultation du cahier de textes leur
permettra de prendre connaissance des activités proposées par
les enseignants, des cours pouvant être mis en ligne ou des
travaux à rendre. La messagerie leur permettra également de
communiquer si besoin avec leurs professeurs.
Les consignes de travail leur sont rappelées ci-contre.

Dans le cadre de la fermeture des établissements scolaires et afin
d'assurer une continuité pédagogique des apprentissages, nous
utiliserons le cahier de textes en ligne d'Arsene 76 pour diffuser les
documents. Merci de tenir compte des conseils suivants :
1. Consulter le cahier de textes TOUS les jours.
2. Effectuer le travail demandé dans les différentes disciplines en
suivant l'emploi du temps habituel indiqué :
ATTENTION :
Ne pas regarder uniquement la rubrique « travail à faire » mais penser à
consulter le « Contenu de séances » en cliquant sur la vue calendrier /
emploi du temps du cahier de textes.

Semaines du 12 au 25 Avril : vacances communes aux 3 zones.
Semaine du 26 au 30 Avril : les cours seront assurés à distance.
Les modalités de communication, de suivi et de travail des élèves seront
les mêmes que lors de la semaine du 6 au 9 Avril.

3. Pour les travaux à rendre : envoyer le travail à la date
demandée en utilisant la remise en ligne de document.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez communiquer avec les
professeurs via le service de messagerie et nous essaierons de vous
répondre dans les meilleurs délais.
Il est impératif de suivre le plus sérieusement possible ces
recommandations.

Semaine du 3 Mai : Retour en présentiel prévu.

Le Principal

L'équipe enseignante

