
Bonjour chers élèves et parents, 

 

Nous voici dans une situation inédite ! 

Nous ne vous laissons pas dans la nature, voici donc quelques consignes d’organisation 

 

1) Comment je m’organise 

Temps de travail quotidien : 

 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 1h30 le matin, 1h30 l’après-midi 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

1h30 

Indiquez les 

matières que 

vous allez 

travailler 

 

 

 

    

Après-midi 

1h30 

 

 

 

 

 

 

 

    

Consigne : Copier/coller ce planning- Agrandir le planning – L’imprimer – Remplir les cases avec les 

matières que vous devez travaillez 

 

2) Combien de devoirs les professeurs vont-ils me donner ? 

Les professeurs s’organisent de façon à vous fournir une quantité raisonnable de travail. Néanmoins vous 

devez vous organiser. C’est d’ailleurs une compétence importante ! 

 

3) Comment je communique avec mes professeurs 

Vous pouvez bien sûr communiquer par mail en utilisant Pronote. Voici quelques règles de présentation : 

Pour chacune de vos demandes auprès des personnes du collège, il est important que votre message adopte 

un style non sms mais indique un certain respect. 

Il est conseillé de : 

1. Commencer par Bonjour. 

2. Poser la question ou le commentaire, en faisant attention aux fautes. 

3  Terminer le message par Cordialement. 

4. Ne pas oublier d'indiquer votre nom ou votre prénom (Indiquer aussi votre classe : cela sera plus facile). 

 

4) Comment je récupère des documents sur Pronote 

Vous trouverez une vidéo via ce lien 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894 

 

5) Comment je rends un travail sur Pronote 

Une vidéo via ce lien 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395656974 

 

6) Comment je fais si j’utilise pronote sur mon smartphone 

Une vidéo via ce lien 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/358768871 

 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395656974
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/358768871


 

7) Rappel de liens 

• Vous avez toujours accès aux 2 autres outils numériques de l’établissement 

 

1. Le site du collège : http://collegekerentrech.fr/ 

2. Le portail du CDI : https://www.netvibes.com/kerentrech#Bienvenue 

(sur la page Bienvenue : de nouveaux jeux et vidéos) 

 

• Vous pouvez également utiliser les liens nationaux tels que : 

1. Tous les manuels numériques en ligne : mesmanuels.fr/alamaison 

2. Les cours du CNED avec le dispositif « Ma classe à la maison » : 

https://www.cned.fr/maclassealamaison 

 

 

 

http://collegekerentrech.fr/
https://www.netvibes.com/kerentrech#Bienvenue
http://t.e.hachette-livre.fr/r/?id=h4fc403f4,5e66c12d,5e8bda80&
https://www.cned.fr/maclassealamaison

