Continuité pédagogique 2ASSP
Enseignement général

Mathématiques-physiquechimie

Enseignants

Mme EL HASSAK

Mise en oeuvre de la continuité pédagogique

La transmission des cours,TD et corrections de Maths et sciences physiques pour 2ASSP
sera sur les temps de cours habituels: mardi et jeudi . Retour de travail par Gmail.

Français-Histoire-GéographieEMC

Mme MOKHBI

Les élèves recevront les cours par Pronote en pièces jointes en fonction des heures de LHG
qu'ils ont dans la semaine. La communication se fait par le biais de Pronote de préférence via
messagerie instantanée ou mail. Continuité du programme de géographie : thème 2.

Anglais-LV1

Mr OUHLISSE

Se référer à Pronote.

Arts appliqués

Mme DRUART

Suivre les directives sur Pronote.

EPS

Mme DELAFOSSE - PARIS

Mise en ligne des vidéos explicatives sur différentes techniques ou sur le règlement en
athlétisme puisque c'est l'activité que j'enseignais avant le confinement. Je ne peux pas les
faire pratiquer chez eux pour des raisons de sécurité, de ce fait elles auront des petits
questionnaires chaque semaine en lien avec la vidéo postée.

Anglais- LV

Se référer à Pronote.

Enseignement professionnel

Enseignement technologique

Mme HARRATI

Utilisation du cahier de texte de Pronote, la classe virtuelle 1 fois par semaine par groupe de
10 élèves pendant 30 min le vendredi entre 14h et 15h30 et reste disponible par mail si elles
ont besoin.

Enseignement technologique

Mme CAILLOUX

Mise en ligne du travail sur Pronote. Pour la co-intervention : de visionner d'autres vidéos sur
le site: les pros de de la petite enfance et de compléter une nouvelle fiche d’activité.

Enseignement technologique

Mme TURRON

Vous recevrez par messagerie pronote, en pièces jointes, vos cours, TD et contrôles à faire
sur un temps donné en en tête, puis les corrections. Ces documents vous serons transmis via
pronote sur les temps de cours habituels (lundi et vendredi). Retourner les contrôles ou TD
complétés via pronote également que ce soit en documents scannés, photos, etc

Economie-gestion

Mr MOTTET

Transmission aux élèves 3 liens vidéos par semaine + 1 synthèse via pronote puis un QCM
autocorrectif avec 10 ou 15 questions dont les notes seront réintégrées à leur moyenne sur
pronote.

Enseignement technologique

Mme KICHOU

Les élèves ont déjà eu du travail avant de partir. Pour la suite, elles sont au courant, je mets
sur le cahier de Pronote en pièce jointe les cours et les exercices.

$CPE

Mme LEBLOND

Relancer certaines familles si besoin, intervenir en complémentarité de vos transmissions de
cours pour favoriser la participation des élèves.

