TGA2 - Continuité pédagogique

Matières

Enseignant

Dahmane EL ATIA

EP - Gestion administrative

Continuité pédagogique
T5C2 : le suivi budgétaire
À faire les activités 3, 4, 5 et 6

Imen BEJAOUI
T5C9 : Mise en place d'activités sociales et culturelles
À faire et à mettre dans le drive
Sophie KEMPYNCK

EP - Économie Droit

EP - PSE

Dahmane EL ATIA

Dossier 6 : Comment le droit régule-t-il le mécanisme de marché ?
Mission 4- Prévenir les risques envers le consommateur

Karima CHOUKRATE

Bouchra EL HASSAK

EG - Mathématiques

Bruno JEANNET

Thomas LEBLOND

EG - Français

Nadine MOKHBI
EG - Histoire, Géographie et
EMC

EG - Anglais

Houria EL MOUTTAKI

EG - Espagnol

Elisa VICENTE-DOBLADO

EG - Allemand

Awa NDOUR

EG - Arts Plastiques

EG - EPS

Envoi exercices probablités série 1
Travail donné aux élèves chaque mercredi matin à rendre pour la semaine d'après via l'ENT et mail professionnel. Disponibilité sur
les créneaux habituels des heures de cours de la classe (mardi et mercredi matin).

L’accès à la session élève se fait avec les identifiants Pronote habituels.
(Veuillez me contacter afin d'obtenir vos identifiants si vous rencontrez un
problème).
- Les élèves de TGA2, recevront les cours par Pronote en pièces jointes en
fonction des heures de LHG qu'ils ont dans la semaine.
- Le site Foucher éducation met à notre disposition un accès libre au « Livre
élève » utilisé en classe, accessible au :
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782216132775
- Demain, je déposerai en ligne la séance prévue pour 1h à travailler.
-Vous aurez des évaluations avec une durée déterminée qu'il faudra me retourner
en pièce jointe ou en prenant en photo des copies (écrites bien lisiblement).
Mes chers élèves, je vous dis à bientôt , protégez-vous et protégez les autres.
Ne perdez pas les habitudes de travail et lisez régulièrement, même des articles

Utilisation exclusive de Pronote

Fin du projet d'une séquence sur l'alimentation. Commencement d'une séquence sur le féminisme.
Courriel : oyectosvicentedoblado@gmail.com,
cahier de texte sur Pronote, communication via Pronote, Skype si possible pour faire un échange ou un cours en direct de temps en
temps
Courriel : evendour@hotmail.fr, cahier de texte dur Pronote, communication via mail ou pronote.
Fiches méthodologiques pour la préparation aux épreuves du baccalauréat.
Puis début de la nouvelle séquence sur l'environnement em prévision d'une tâche finale en expression orale en continu.

Amélie DRUART

Jérémie PY

Voir fiche continuité pédagogique en EPS

