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Modalités de continuité pédagogique
1BPC1
Professeur principal : Mme YOUSFI E.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

ANIMER
Mme SABER-TOUADI

Finir le dossier 6 puis Un travail de révision sera envoyé via le cahier de texte pronote .aux heures de cours
habituels.Pour toutes questions messagerie ent ou nassera.saber@ac-creteil.fr

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Un dossier à faire par semaine sur le i manuel.

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

GERER
Mme YOUSFI

Envoie d'exercices à faire en début de demaine (mardi) et à rendre en fin de semaine (vendredi) via ENT

VENDRE
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours. Les accès de cours se font au
travers du i-manuel. Les élèves peuvent se connecter aussi bien d'un ordinateur que d'une tablette.

VENDRE
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours. Les accès de cours se font au
travers du i-manuel. Les élèves peuvent se connecter aussi bien d'un ordinateur que d'une tablette.

ANGLAIS
Mme DIABY

Cours envoyé et devoirs à rendre envoyé via pronote. Création d'un padlet pour récupérer les cours.

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Cours et exercices sur pearltrees , sur l'ENT, Pronote et un padlet (le lien du padlet sera transmis prochainement)Feuilles "exercices
et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les corrections et aides seront mis en
ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis prochainement). La progression et les objectifs semaine
par semaine seront mis en ligne sur les différentes plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.
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Modalités de continuité pédagogique
1BPC2
Professeur principal : M. MOONEEGAN R.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

A1 ACCUEIL
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

A2 AT
Mme NEGADI

A RENDRE AU PLUS TARD pour vendredi et me l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr
FAIRE UNE SYNTHESE sous forme de diaporama (ex: powerpoint) pour chaque chapitre
MANUEL: L'accueil téléphonique
Dossier 9: La réception des appels entrants et internes / Dossier 10: La qualification et le filtrag / Dossier 11:Le transfert des appels/ Dossier 12 - Le conseil aux
appelants/ Dossier 13: La gestion des retours d'appels et des appels en absence: Dossier 14: La prise en note de messages au téléphone/ Dossier 15: La prise de
rendez-vous/ Dossier 16: La prise de congé

AT METHODO
Mme NEGADI

VOIR TRAVAIL EN « A2 AT » BONUS : si vous insérez dans votre prétention de l’audio et des images

ANGLAIS
Mme DIABY

Cours envoyé et devoirs à rendre envoyé via pronote. Création d'un padlet pour récupérer les cours.

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions du second degré déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
1G1
Professeur principal : Mme VILA E.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai, à l'exemple de Mme Vila, créé un compte
Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Dans le serveur 1ères allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront
également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte
sont de rigueur. J'effectuerai deux permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi à 13h et le mardi à 14h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur
ce que vous n'aurez pas compris. Nous commençons demain avec la révision du vocabulaire que vous aviez à appendre pour aujourd'hui. Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) :
description et analyse de l'image "internationaler Frauentag". Préparez votre affiche et votre oral de présentation qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous enverrai ensuite le chapitre suivant qui portera sur
le thème "innovation et responsabilité. Prenez soin de vous et à bientôt. Au cas où vous rencontriez une difficulté, technique ou autre, merci de me joindre par mail - etiennette.perrotin@hotmail.fr

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Réviser les listes Quizlet (verbes, link words et celles des unités étudiées). Je fournirai le travail sur pearltrees et sur
l'ENT. J'enverrai un message sur l'ENT dès qu'un nouveau travail sera à faire. Je suis joignable sur l'ENT ou sur mon
adresse mail anglais.beaudouin@gmail.com

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mme VILA

Pour assurer la continuité pédagogique, un serveur Discord a été créé à l'adresse suivante (https://discord.gg/tBraAP) pour
permettre à tous l'accès aux cours/documents. L'avantage de cette méthode permet t à travers une application (si les élèves ne
peuvent accéder à un ordinateur) la poursuite dématérialisée et simplifiée des cours et le rendu direct des exercices au professeur.
PearlTrees est également utilisé: l'application accessible par l'ENT archive les documents, les cours et les supports utilisés.

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

M. MUSSET Mme VICTOR

Bonjour chers élèves tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour les cours à distance je
vais utiliser Pearltrees (normalement vous avez du choisir le même mot de passe que pour l'ENT au moment de
votre 1ère connexion)) et "ma classe virtuelle" pour les cours en visioconférence. Je vous écris dans le cahier de
texte par ailleurs.

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les élèves sont déjà
inscrits TSTMG2, 205 et Maths spécialité H3
Pour les première spé maths H3 j'utilise pearltrees et pronote et Discord avec madame Vila pour le chat.
https://www.pearltrees.com/private/id26101516?access=17840e40bc0.18e470c.83ca6c8635cbb7f0a62c35d3ccfc3f00

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des
exercices sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec
pearltrees, discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

MATHEMATIQUES

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé Cours de
1ére Spé maths H2. .
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment (si vous ne l’avez pas déjà fait) de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail
personnelle fabriceventach@orange.fr de manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents.
De même, lorsque vous aurez des devoirs à me rendre (comme celui qui est noté ici) vous pourrez les numériser (ou les photographier, mais attention alors à écrire dans une encre très noire pour que ce soit li.

M. CHACOUCHE M. VENTACH

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la
télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 5h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en
fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des
solutions, votre point faible cette année: quantité de matière, concentration, dosage par étalonnage, titrage) En parallèle, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cour.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour .
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser . - - Le travail sera
distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . - J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que
vous m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais
l'ENT ne fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire aux jours habituels de nous
cours. Mme Hermouet-Porré

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom) Je vous
demande de m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresse pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
- "Ma classe virtuelle" pour un cours en ligne directement avec moi et l'ensemble de la classe sur un créneau spécifique par semaine. (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire) Si vous n'avez pas
accès à internet via un ordinateur ou une tablette ou un smartphone envoyez moi un mail pour me le signaler.

SPE ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Rappel vous avez un DM qui était à faire pour mercredi, envoyez le moi à l'adresse suivante englishbrax@gmail.com, j'aurai
ainsi vos adresses mail. Pour la suite, je vous enverrai des exercices à faire via gmail et/ou pronote si cela fonctionne. Nous allons
aborder un nouveau chapitre la suite de la rencontre avec l'autre : l"amitié. Je vous enverrai un planning de rendu des exercices. Et
chaque semaine je vous enverrai une correction la plus précise possible. Pour toute question contactez moi via gmail. Courage and
take care!
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
1G2
Professeur principal : M. MORLEVAT E.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Réviser les listes Quizlet (verbes, link words et celles des unités étudiées). Je fournirai le travail sur pearltrees et sur
l'ENT. J'enverrai un message sur l'ENT dès qu'un nouveau travail sera à faire. Je suis joignable sur l'ENT ou sur mon
adresse mail anglais.beaudouin@gmail.com

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. RANGER

Voici les modalités que je vous propose pour poursuivre le cours quasi-normal de l'année: 1. Les outils de l'ENT seront utilisés comme
depuis le début de l'année, à savoir messagerie + espace documentaire dans le quel vous trouverez un dossier partagé avec le n° de
votre classe. 2. J'utiliserai aussi le serveur discord histoire géo 1g2 créé par la classe. J'y diffuserai l'ensemble des documents partagés
sur l'ENT. L'avantage majeur de cette application est la possibilité de pouvoir très facilement échanger avec les élèves de la classe.

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Mme HERMOUET M. MUSSET

Bonjour à tous, je vous enverrai des devoirs et des fiches de cours sur l'ENT et sur pronote. Je serai joignable sur
l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . Mme Hermouet-Porré

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez
le faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

FRANCAIS
M. MORLEVAT

Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai indiqué en cours vendredi dernier, je comptais utiliser en priorité les outils de l'ENT, à savoir la "messagerie" et "l'espace documentaire";
Malheureusement, vu les problèmes de saturation que rencontre l'ENT en ce moment de crise, et si cette situation perdure, je vous propose de communiquer avec vous via le cahier de texte de
Pronote pour le travail et les devoirs à faire (et à rendre en ligne le cas échéant puisque ce cahier de texte en offre la possibilité). Par ailleurs je vous communique une adresse électronique nous
permettra également de communiquer. Je vous demande donc de me communiquer au plus vite vos adresses mail avec votre nom et votre classe à l'adresse suivante :
eric.morlevat@laposte.net. Je vous ferai savoir par la suite si j'utilise un autre canal comme Pearltrees pour vous transmettre des documents (mais je ne suis pas sûr vous disposiez tous de cette
application / ?) ou un autre moyen de travailler avec vous à distance (comme la classe en ligne). Merci de votre compréhension, bon courage et respectez bien les consignes de confinement.

DNL ITALIEN
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, dès demain vous aurez du travail à faire pour la semaine (cahier de texte de Pronote) et qui sera à rendre
pour vendredi au plus tard via l'ENT ou à cette adresse: Michela.Pacific.Boutros@ac-creteil.fr

SPÉCIALITÉS
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Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante :

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
Mme VILA

Pour assurer la continuité pédagogique, un serveur Discord a été créé à l'adresse suivante (https://discord.gg/tBraAP) pour
permettre à tous l'accès aux cours/documents. L'avantage de cette méthode permet t à travers une application (si les élèves ne
peuvent accéder à un ordinateur) la poursuite dématérialisée et simplifiée des cours et le rendu direct des exercices au professeur.
PearlTrees est également utilisé: l'application accessible par l'ENT archive les documents, les cours et les supports utilisés.

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante :

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les élèves sont déjà inscrits TSTMG2, 205 et Maths
spécialité H3
Pour les première spé maths H3 j'utilise pearltrees et pronote et Discord avec madame Vila pour le chat.
https://www.pearltrees.com/private/id26101516?access=17840e40bc0.18e470c.83ca6c8635cbb7f0a62c35d3ccfc3f00

MATHEMATIQUES
M. CHACOUCHE M. VENTACH

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé Cours de
1ére Spé maths H2. .
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment (si vous ne l’avez pas déjà fait) de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail
personnelle fabriceventach@orange.fr de manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents. .

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des
exercices sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec
pearltrees, discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la
télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 5h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en
fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des s.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour .
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser . - - Le travail sera
distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . - J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que vous
m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais l'ENT ne
fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire aux jours habituels de nous cours. Mme
Hermouet-Porré

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom) Je vous demande
de m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresse pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
- "Ma classe virtuelle" pour un cours en ligne directement avec moi et l'ensemble de la classe sur un créneau spécifique par semaine. (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire) Si vous n'avez pas ac.

SPE ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Rappel vous avez un DM qui était à faire pour mercredi, envoyez le moi à l'adresse suivante englishbrax@gmail.com, j'aurai ainsi
vos adresses mail. Pour la suite, je vous enverrai des exercices à faire via gmail et/ou pronote si cela fonctionne. Nous allons aborder un
nouveau chapitre la suite de la rencontre avec l'autre : l"amitié. Je vous enverrai un planning de rendu des exercices. Et chaque semaine
je vous enverrai une correction la plus précise possible. Pour toute question contactez moi via gmail. Courage and take care!

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
1G3
Professeur principal : Mme MAZENS M.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai, à l'exemple de Mme Vila, créé un compte
Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et
d'envoyer des vocaux. Dans le serveur 1ères allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre
pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai deux permanences sur le serveur en suivant vos heures de
cours habituels: le lundi à 13h et le mardi à 14h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris. Nous commençons demain avec la révision du
vocabulaire que vous aviez à appendre pour aujourd'hui. Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse de l'image "internationales Frauentag". Préparez votre
affiche et votre oral de présentation qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous enverrai ensuite le chapitre suivant qui portera sur le thème "innovation et responsabilité. Prenez soin de vous et à bientôt. Au .

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Réviser les listes Quizlet (verbes, link words et celles des unités étudiées). Je fournirai le travail sur pearltrees et sur
l'ENT. J'enverrai un message sur l'ENT dès qu'un nouveau travail sera à faire. Je suis joignable sur l'ENT ou sur mon
adresse mail anglais.beaudouin@gmail.com

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

Bonjour chers élèves tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour les cours à distance je vais utiliser Pearltrees (normalement vous avez du choisir le même mot de passe que pour l'ENT
au moment de votre 1ère connexion)) et "ma classe virtuelle" pour les cours en visioconférence. Je vous écris dans le cahier de texte par ailleurs.
Mme Victor

M. NAVONE Mme VICTOR

Bonjour, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cours avec une liste d'exercices d'application à faire.
Vous pouvez me joindre via la messagerie de l'ENT, je me tiens pendant cette période à votre disposition si vous avez la moindre question, une incompréhension sur une notion du cours, une difficulté sur la
résolution d'un exercice (Rq: Préciser dans l'objet de votre mail votre classe). Bon entraînement à tous, et bon courage.

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

FRANCAIS
Mme MAZENS

Les cours, les documents et le travail à faire seront précisés sur le cahier de texte, de PRONOTE. Les documents
utiles seront mis en ligne sur pearltrees et dans les documents partagés de l'ENT. Pour chaque jour, vous aurez un
travail personnel qui devrait vous prendre un temps équivalent aux heures de cours de français qui ne seront pas
assurées en présence directe..

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
Mme VILA

Pour assurer la continuité pédagogique, un serveur Discord a été créé à l'adresse suivante (https://discord.gg/tBraAP) pour
permettre à tous l'accès aux cours/documents. L'avantage de cette méthode permet t à travers une application (si les élèves ne
peuvent accéder à un ordinateur) la poursuite dématérialisée et simplifiée des cours et le rendu direct des exercices au professeur.
PearlTrees est également utilisé: l'application accessible par l'ENT archive les documents, les cours et les supports utilisés.

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les élèves sont déjà inscrits
TSTMG2, 205 et Maths spécialité H3
Pour les première spé maths H3 j'utilise pearltrees et pronote et Discord avec madame Vila pour le chat.
https://www.pearltrees.com/private/id26101516?access=17840e40bc0.18e470c.83ca6c8635cbb7f0a62c35d3ccfc3f00

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des
exercices sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec
pearltrees, discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

MATHEMATIQUES
M. CHACOUCHE M. VENTACH

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé Cours de
1ére Spé maths H2. .
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment (si vous ne l’avez pas déjà fait) de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail
personnelle fabriceventach@orange.fr de manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents.
De même, lorsque vous aurez des devoirs à me rendre (comme celui qui est noté ici) vous pourrez les numériser (ou les photographier, mais attention alors à écrire dans une encre très noire pour que ce soit li.

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la
télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 5h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en
fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des
solutions, votre point faible cette année: quantité de matière, concentration, dosage par étalonnage, titrage) En parallèle, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cour.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour .
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser . - - Le travail sera
distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . - J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que
vous m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais
l'ENT ne fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire aux jours habituels de nous
cours. Mme Hermouet-Porré

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom) Je vous
demande de m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresse pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
- "Ma classe virtuelle" pour un cours en ligne directement avec moi et l'ensemble de la classe sur un créneau spécifique par semaine. (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire) Si vous n'avez pas
accès à internet via un ordinateur ou une tablette ou un smartphone envoyez moi un mail pour me le signaler.

SPE ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Rappel vous avez un DM qui était à faire pour mercredi, envoyez le moi à l'adresse suivante englishbrax@gmail.com, j'aurai
ainsi vos adresses mail. Pour la suite, je vous enverrai des exercices à faire via gmail et/ou pronote si cela fonctionne. Nous allons aborder
un nouveau chapitre la suite de la rencontre avec l'autre : l"amitié. Je vous enverrai un planning de rendu des exercices. Et chaque
semaine je vous enverrai une correction la plus précise possible. Pour toute question contactez moi via gmail. Courage and take care!

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

1G4
Professeur principal : M. KARDOS T.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous
organiser comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois par semaine.
Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à chaque utilisation.
No stress !

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. BOULARD

1- EMC : le travail en pièce jointe sur l'ENT doit m'être rendu pour jeudi au plus tard. Vous pouvez, au choix, le faire seul ou en binôme (mais pas plus de deux). Attention : il s'agit d'un travail noté car, je
vous le rappelle, je dois vous attribuer une note en EMC pour le contrôle continu en vue du bac.
?
?2- DST : deux DST sont prévus pour les premiers jours de votre retour au lycée : l'un en histoire, l'autre en géographie. Profitez de cette période pour remettre toutes vos fiches de révision à jour et pour
les relire régulièrement, mais aussi, pour revoir les méthodes des trois exercices.
?
?3- Suite des cours : à partir de mardi, je vous enverrai du travail deux fois par semaine pour avancer le programme. Il sera parfois noté, parfois pas, avec des productions à rendre sous différentes formes.

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Mme HERMOUET M. NAVONE

Bonjour à tous, je vous enverrai des devoirs et des fiches de cours sur l'ENT et sur pronote. Je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com
Mme Hermouet-Porré

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Nous travaillerons avec le manuel numérique. Je vous mettrai le travail à effectuer sur Pronote en début de
semaine, vous le faites quand vous voulez et je vous mettrai aussi les corrections sur Pronote ou je peux vous les
partager sur Pearltrees mais il me semble qu'il manque encore 2 ou 3 élèves non inscrits?? Bon courage.

FRANCAIS
M. KARDOS

Je souhaite tenter l'experience de l'enseignement en classe virtuelle. Pour cela vous devez cliquer sur le lien suivant au
plus vite pour vous inscrire et utiliser la plate-forme. Une installation de cette plateforme (application) est necessaire :
https://discord.gg/sMJPVf Si vous avez des difficultés : tkardos@ac-creteil.fr. vous devrez aussi utiliser pearltrees. Sur
pronote cahier de textes. Demain mardi on tente le coup de 14h à 14h30, m. Ventach prenant sa classe de spe de 14h30.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, chaque mardi vous aurez du travail à faire pour la semaine (voir le cahier de texte de Pronote) et à rendre
en fin de semaine via l'ENT. EN cas de problème de l'ENT vous pouvez envoyer sur cette adresse:
Michela.Pacific.Boutros@ac-creteil.fr
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Matières

Modalités de continuité pédagogique

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
Mme VILA

Pour assurer la continuité pédagogique, un serveur Discord a été créé à l'adresse suivante (https://discord.gg/tBraAP) pour
permettre à tous l'accès aux cours/documents. L'avantage de cette méthode permet t à travers une application (si les élèves ne
peuvent accéder à un ordinateur) la poursuite dématérialisée et simplifiée des cours et le rendu direct des exercices au professeur.
PearlTrees est également utilisé: l'application accessible par l'ENT archive les documents, les cours et les supports utilisés.

SPE HIST.GEO.GEOPOL.S.P.
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.

Bonjour, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cours avec une liste d'exercices d'application à faire.
Vous pouvez me joindre via la messagerie de l'ENT, je me tiens pendant cette période à votre disposition si vous avez la moindre question, une incompréhension sur une notion du cours, une difficulté sur la
résolution d'un exercice (Rq: Préciser dans l'objet de votre mail votre classe).
Bon entraînement à tous, et bon courage. M. NAVONE

Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les élèves sont déjà inscrits
TSTMG2, 205 et Maths spécialité H3
Pour les première spé maths H3 j'utilise pearltrees et pronote et Discord avec madame Vila pour le chat.
https://www.pearltrees.com/private/id26101516?access=17840e40bc0.18e470c.83ca6c8635cbb7f0a62c35d3ccfc3f00

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des
exercices sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec
pearltrees, discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

MATHEMATIQUES
M. CHACOUCHE M. VENTACH

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé Cours de
1ére Spé maths H2.
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment (si vous ne l’avez pas déjà fait) de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail
personnelle fabriceventach@orange.fr de manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents.
De même, lorsque vous aurez des devoirs à me rendre (comme celui qui est noté ici) vous pourrez les numériser (ou les photographier, mais attention alors à écrire dans une encre très noire pour que ce soit li.

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la
télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 5h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en
fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des
solutions, votre point faible cette année: quantité de matière, concentration, dosage par étalonnage, titrage) En parallèle, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cour.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que
vous m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais
l'ENT ne fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire aux jours habituels de nous
cours. Mme Hermouet-Porré

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom) Je vous
demande de m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresse pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
- "Ma classe virtuelle" pour un cours en ligne directement avec moi et l'ensemble de la classe sur un créneau spécifique par semaine. (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire) Si vous n'avez pas
accès à internet via un ordinateur ou une tablette ou un smartphone envoyez moi un mail pour me le signaler.

SPE ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Rappel vous avez un DM qui était à faire pour mercredi, envoyez le moi à l'adresse suivante englishbrax@gmail.com, j'aurai
ainsi vos adresses mail. Pour la suite, je vous enverrai des exercices à faire via gmail et/ou pronote si cela fonctionne. Nous allons aborder
un nouveau chapitre la suite de la rencontre avec l'autre : l"amitié. Je vous enverrai un planning de rendu des exercices. Et chaque
semaine je vous enverrai une correction la plus précise possible. Pour toute question contactez moi via gmail. Courage and take care!

Modalités de continuité pédagogique

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

1STMG1
Professeur principal : M. NAVARRE A.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BAIER

Bonjour, compte tenu des mesures gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie, il est apparu nécessaire d'organiser un système permettant à chaque
élève ainsi qu'à chaque parent de bien suivre les enseignements qui seront malgré tout dispensés à distance afin de réduire au maximum l'impact de cette situation
inédite. J'utiliserai la messagerie ENT et le Cahier de Texte qui permet d'avoir une vue du cours dispensé. Vous le faites à votre rythme et je mettrai les corrections
sur Pronote. Si je vous propose le devoir d' évaluation,ils peuvent etre envoyés, réceptionnés et corrigés. Des envois destinés à chaque classe pourront offrir une
feuille de route en détaillant les leçons et exercices à faire pour chaque semaine. Les fichiers envoyés par les élèves pourront etre sous format word pdf et
également mp3/mp4 pour les restitutions des productions orales. Bon courage et bon travail. Egalement joignable par mail: victoriyatregub5@gmail.com

DNL ITALIEN
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Nous travaillerons avec le manuel numérique. Je vous mettrai le travail à effectuer sur Pronote en début de semaine,
vous le faites quand vous voulez et je vous mettrai aussi les corrections sur Pronote. Bon courage, ne décrochez pas!

FRANCAIS
M. EL FAKIR

les élèves doivent lire impérativement La Princesse de Clèves et faire les exercices qui ont été communiqués par mail.
D'autres travaux suivront. Il faut donc consulter souvent Pronote pour vous tenir au courant des différents travaux à
faire à la maison.. Vous pouvez me contacter l'adresse suivante : s..elfakir@laposte.net. Merci et bon courage.

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des exercices
sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec pearltrees,
discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

MANAGEMENT
M. NAVARRE

Bonjour à tous, chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre à traiter. Ce chapitre vous sera envoyé par mail ou
par l'ENT.
Vous devrez nommer et enregistrer vos documents de la manière suivante : Nom, prénom, Chapitre et discipline.
Vous devrez m'envoyer vos travaux terminés par mail à l'adresse suivante : adrien.navarre@gmail.com

ECONOMIE-DROIT
M. NAVARRE

Bonjour à tous, chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre à traiter. Ce chapitre vous sera envoyé par mail ou
par l'ENT.
Vous devrez nommer et enregistrer vos documents de la manière suivante : Nom, prénom, Chapitre et discipline.
Vous devrez m'envoyer vos travaux terminés par mail à l'adresse suivante : adrien.navarre@gmail.com

SC.GESTION&NUMERIQUE
Mme DJEKRIF

Bonjour, voici les consignes pour la matière sciences de gestion et numérique:
1.Les outils de communication
•ENT lien :https://monlycee.net/
•Mail de recours uniquement si l’ENT est défaillantProfecog.djekrif@gmail.com
2.Les outils de travail •Manuel numérique Nathan réflexe (sciences de gestion et numérique / isbn 978-2-09-165429-4) lien : https://ent.iledefrance.fr/mediacentre

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

Modalités de continuité pédagogique
1STMG2
Professeur principal : Mme DUNOYER C.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai, à l'exemple de Mme Vila, créé un compte Discord
dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des
vocaux. Dans le serveur 1ères allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre
de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai deux permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi à 13h et le
mardi à 14h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris. Nous commençons demain avec la révision du vocabulaire que vous aviez à appendre pour
aujourd'hui. Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse de l'image "internationales Frauentag". Préparez votre affiche et votre oral de présentation qui aura lieu la
semaine prochaine. Je vous enverrai ensuite le chapitre suivant qui portera sur le thème "innovation et responsabilité. Prenez soin de vous et à bientôt. Au cas où vous rencontriez une difficulté, technique ou autre, .

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous
organiser comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois par
semaine. Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à
chaque utilisation.

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez
le faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

FRANCAIS
Mme DUNOYER

Bonjour à tou.te.s
La messagerie soit de l'ENT soit de Pronote sera utilisée pour informer la classe du travail à faire et des documents mis à disposition. Vous pouvez également m'écrire à celine.dunoyer@gmail.com
Si possible, nous utiliserons l'ENT, sauf si celui-ci se montre saturé trop longtemps comme c'est le cas aujourd'hui. Dans ce cas, j'utiliserai d'autres outils.
L'ENT étant saturé, je vais mettre en place une application pour mettre à votre disposition tous les documents nécessaires.
Un forum a été ouvert sur l'ENT pour les échanges de questions-réponses. Nous pourrons utiliser celui de Pronote. Nous utiliserons sans doute des documents d'écriture partagée comme nous l'avons déjà fait pour .

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à tous. Pour cette première semaine, je déposerai des documents de travail sur Pronote, avec des exercices
sur le manuel en ligne et des exercices numériques. Je ferai évoluer la communication et le partage avec pearltrees,
discord, labomep et "ma classe virtuelle" dans la semaine. Je donnerai les consignes quand ce sera fait.

DROIT ET ECONOMIE
M. IRANKHAH ZIABAR

1.Envoie des consignes et documents (pdf) par mail (ENT ou mail perso)
2.Copies numérique à rédiger avec un traitement de texte
3.Nommer et enregistrer le document de la façon suivante :
Classe Nom Prénom Discipline Chapitre Exemple : T STMG 3 Dupont Patrick Eco Chapitre 6
4.Copie à envoyer par mail à l’adresse suivante : sebastien.irankhah@gmail.com

MANAGEMENT
Mme TALHI

Bonjour,
Lors de dernier cours, je vous ai transmis 3 chapitres de management. Vous devez traiter un chapitre par semaine et me l'envoyer le vendredi :
Chapitre 6 Comment le management permet-il de répondre aux changements de l'environnement : vendredi 20 mars
Chapitre 7 Qu'est-ce que la stratégie ? : vendredi 27 mars
Vous pouvez me renvoyer vos travaux par mail à sab.talhi@gmail.com
Je vous enverrai par email et ent les synthèses et les études de cas et je vous rappellerai les consignes.
Je vous rappelle que vous devez travailler quotidiennement et ce dans l'ensemble de vos matières.

SC.GESTION&NUMERIQUE
Mme TALHI

Bonjour,
Lors de dernier cours, je vous ai transmis 2 chapitres de sciences à gestion. Vous devez traiter un chapitre par semaine et me l'envoyer le vendredi :
Chapitre 15 Prix, coûts, marge, charges : vendredi 20 mars
Chapitre 16 La performance de l'organisation : vendredi 27 mars
Vous pouvez me renvoyer vos travaux par mail à sab.talhi@gmail.com
Je vous enverrai par email et ent les synthèses et les études de cas et je vous rappellerai les consignes.
Concernant l'étude, vous devez terminer vos conclusions rédigées et me les renvoyer par mail vendredi 20 mars.

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

Modalités de continuité pédagogique
201
Professeur principal : M. MUSSET C.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour à tous. Pour la continuité du travail, je vais vous envoyer du travail via pronote, à faire pour la semaine. Si ce
site ne fonctionne pas, j'utiliserai l'adresse mail suivante englishbrax@gmail.com. Ce travail sera évalué. à la fin de
cette période. Take care.

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre vous pouvez le
faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

FRANCAIS
M. EL FAKIR

Il faut consulter souvent Pronote pour vous tenir au courant des différents travaux à faire à la maison.. Vous pouvez
me contacter l'adresse suivante : s..elfakir@laposte.net. Merci et bon courage.

LCA LATIN-GREC
Mme THEODEN

Bonjour, un cahier multimédia a été ouvert dimanche pour la classe sur l'ENT, avec des activités à faire dont un
questionnaire à remplir sur l'appli exercices et évaluations. Je rappelle qu'il faudra inclure vos recherches sur les
Enfers. C'est votre travail de la semaine.

MATHEMATIQUES
M. VENTACH

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé Cours de
Maths Seconde 201
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail personnelle fabriceventach@orange.fr de
manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents.
De même, lorsque vous aurez des devoirs ou exercices à me rendre, comme c’est le cas pour Jeudi prochain, vous pourrez les numériser (ou les photographier, mais attention alors à écrire dans une encre très noire .

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour à tous.
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser du chapitre "Comment
s’organise la vie politique ?" ( Thème d'actualité ) - - Le travail sera distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SC.NUMERIQ.TECHNOL.
Mme NEGADI

PIX, DEVELOPPER ET CERTIFIER SES COMPETENCES NUMERIQUES
•Allez sur : https://pix.fr
•S’inscrire ( Avec l’autorisation de vos parents )
•Faire le test des 4 compétences ci-dessous
•Faire une capture d’écran de vos résultats , les mettre sur word ( ou équivalent)
•ME l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr AU PLUS TARD vendredi
THEME 1 - INFORMATION ET DONNÉES: Mener une recherche et une veille d’information

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom)- Je vous demande de
m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresses pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours. Ce lien vous donne accès à votre collection Pearltrees :
https://www.pearltrees.com/private/id30094106?access=1783bd7f94a.1cb331a.61c2958b38cbe61d79a807dc26a5e4e7
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
La continuité pédagogique se déroulera de la manière suivante:

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

Modalités de continuité pédagogique
202
Professeur principal : Mme ANSELME M.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Réviser les listes Quizlet (verbes, link words et celles des unités étudiées et notamment la dernière sur GAP YEARS).
Vous pouvez également travailler sur la plateforme d'entraînement disponible dans l'application GAR de l'ENT. Je
fournirai le travail sur pearltrees et sur l'ENT. J'enverrai un message sur l'ENT dès qu'un nouveau travail sera à faire. Je
suis joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail anglais.beaudouin@gmail.com

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Nous travaillerons avec le manuel numérique. Je vous mettrai le travail à effectuer sur Pronote en début de semaine,
vous le faites quand vous voulez et je vous mettrai les corrections sur Pronote en fin de semaine. Bon courage!

FRANCAIS
M. EL FAKIR

Il faut consulter souvent Pronote pour vous tenir au courant des différents travaux à faire à la maison.. Vous pouvez
me contacter à l'adresse suivante : s..elfakir@laposte.net. Merci et bon courage.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

LCA LATIN-GREC
Mme THEODEN

Bonjour, un cahier multimédia a été ouvert dimanche pour la classe sur l'ENT, avec des activités à faire dont un
questionnaire à remplir sur l'appli exercices et évaluations. Je rappelle qu'il faudra inclure vos recherches sur les
Enfers. C'est votre travail de la semaine.

MATHEMATIQUES
Mme ANSELME

Bonjour,
Pour me contacter autrement que via l'ENT, mon adresse mail est : mylene.anselme@gmail.com
Pour la continuité pédagogique, j'utiliserais principalement Pearltrees. Voici un lien pour accéder à la collection "Seconde" :
https://www.pearltrees.com/private/id23806662?access=1783cbc5fcb.16b42c6.6858f5c9db3f36d8ee14d9f18e5a6ba0
Chaque semaine, vous aurez des consignes avec le cours, les exemples et les exercices à faire pour la semaine. Les corrections seront données en fin de semaine.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour à tous.
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser du chapitre "Comment
s’organise la vie politique ?" ( Thème d'actualité ) - - Le travail sera distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom)- Je vous demande de
m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresses pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours. Ce lien vous donne accès à votre collection Pearltrees :
https://www.pearltrees.com/private/id30094106?access=1783bd7f94a.1cb331a.61c2958b38cbe61d79a807dc26a5e4e7
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
La continuité pédagogique se déroulera de la manière suivante:

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

Modalités de continuité pédagogique
203
Professeur principal : M. MORENO A.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous organiser
comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois 45 min par semaine.
Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à chaque utilisation.
No stress !

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé
un compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en
direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou
seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de
hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre
emploi du temps. Premier cours jeudi à 16h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

DNL ITALIEN
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre vous pouvez le
faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

FRANCAIS
Mme MAZENS

Le travail à faire vous sera envoyé chaque jour où nous avons cours, selon les modalités qui seront indiquées dan le
cahier de texte . Le temps à y consacrer est équivalent, chaque fois, à une heure de cours. Des corrections seront mises
à disposition en fin de semaine.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. BOULARD

1- EMC : vous devez faire deux fiches de lecture sur deux des bandes dessinées étudiées.
?2- Suite des cours : à partir de mardi, je vous enverrai du travail deux fois par semaine pour avancer le programme. Il
sera parfois noté, parfois pas, avec des productions à rendre sous différentes formes.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour à tous, dès demain matin vous aurez les devoirs à faire pour la semaine via le cahier de texte de pronote. Les
devoirs sont à rendre pour la fin de la semaine dans mon casier sur l'ENT ou par message:
Michela.Pacific.Boutros@ac-creteil.fr

LCA LATIN-GREC
Mme THEODEN

Bonjour, un cahier multimédia a été ouvert dimanche pour la classe sur l'ENT, avec des activités à faire dont un
questionnaire à remplir sur l'appli exercices et évaluations. Je rappelle qu'il faudra inclure vos recherches sur les
Enfers. C'est votre travail de la semaine.

MATHEMATIQUES
M. LAURENT

MATHÉMATIQUES - jJe joins sur le cahier de texte (sur Pronote) à la date du 17 Mars 2020 un fichier .pdf où j'explique
comment travailler au quotidien et de quelle façon vous allez pouvoir poursuivre du mieux que vous pouvez vos
apprentissages.

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 2h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en fonction de
vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon
En parallèle, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cours avec une liste d'exercices d'application à faire.
Vous pouvez me joindre via la messagerie de l'ENT, je me tiens pendant cette période à votre disposition si vous avez la moindre question, une incompréhension sur une notion du cours, une difficulté sur la résoluti.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. SANDA

Bonjour à tous.
Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser du chapitre "Comment
s’organise la vie politique ?" ( Thème d'actualité ) - - Le travail sera distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SC.NUMERIQ.TECHNOL.
M. BOULARD

Vous recevrez chaque semaine un exercice Python et un travail de recherche. Surveillez votre messagerie sur l'ENT.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je vous enverrai des devoirs et des fiches de cours sur l'ENT et sur pronote. Je serai joignable sur l'ENT
. Mme Hermouet

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
204
Professeur principal : M. RANGER P.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont
voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et
d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte
d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le
serveur en suivant vos heures de cours habituels: mardi 15h-16h ; mercredi 15h-16h; vendredi 14h-15h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous
n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès demain. Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr A CE STADE, LES ORAUX DE
CERTIFICATION SONT OFFICIELLEMENT REPOUSSÉS. DES MODALITÉS DE PASSAGE À DISTANCE POURRAIENT ÊTRE MIS EN PLACE MAIS CE N'EST PAS LA PRIORITÉ ACTUELLE.

ANGLAIS
Mme BAIER

Bonjour, compte tenu des mesures gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie, il est apparu nécessaire d'organiser un système permettant à chaque
élève ainsi qu'à chaque parent de bien suivre les enseignements qui seront malgré tout dispensés à distance afin de réduire au maximum l'impact de cette situation
inédite. J'utiliserai la messagerie ENT et le Cahier de Texte qui permet d'avoir une vue du cours dispensé. Vous le faites à votre rythme et je mettrai les corrections
sur Pronote. Si je vous propose le devoir d' évaluation,ils peuvent etre envoyés, réceptionnés et corrigés. Des envois destinés à chaque classe pourront offrir une
feuille de route en détaillant les leçons et exercices à faire pour chaque semaine. Les fichiers envoyés par les élèves pourront etre sous format word pdf et
également mp3/mp4 pour les restitutions des productions orales. Bon courage et bon travail. Egalement joignable par mail: victoriyatregub5@gmail.com

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé
un compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en
direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou
seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de
hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre
emploi du temps. Premier cours jeudi à 16h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez
le faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

FRANCAIS
M. MORLEVAT

Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai indiqué en cours vendredi dernier, je comptais utiliser en priorité les outils de l'ENT, à savoir la "messagerie" et
"l'espace documentaire"; Malheureusement, vu les problèmes de saturation que rencontre l'ENT en ce moment de crise, et si cette situation perdure, je vous
propose de communiquer avec vous via le cahier de textes de Pronote pour le travail et les devoirs à faire (et à rendre en ligne le cas échéant, puisque ce cahier de
texte en offre la possibilité). J'ai d'ailleurs déjà rappelé le travail que je vous ai donné à faire vendredi dernier. Je vous ferai savoir par la suite si j'utilise un autre canal
comme Pearltrees pour vous transmettre des documents (mais je ne suis pas sûr que vous utilisiez tous de cette application / ?) ou un autre moyen de travailler avec
vous à distance. Merci de votre compréhension, bon courage et respectez bien les consignes de confinement.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. RANGER

Voici les modalités que je vous propose pour poursuivre le cours quasi-normal de l'année: 1. Les outils de l'ENT seront utilisés comme
depuis le début de l'année, à savoir messagerie + espace documentaire dans lequel vous trouverez un dossier partagé avec le n° de votre
classe. 2. J'utiliserai aussi le serveur discord 204HG créé pour la classe. Voici le lien pour y accéder: https://discord.gg/NSR7Xz J'y
diffuserai l'ensemble des documents partagés sur l'ENT. L'avantage majeur de cette application est la possibilité de pouvoir très
facilement échanger avec les élèves de la classe. Pas d'horaires dédiés en revanche.

LCA LATIN-GREC
Mme THEODEN

Bonjour, un cahier multimédia a été ouvert dimanche pour la classe sur l'ENT, avec des activités à faire dont un
questionnaire à remplir sur l'appli exercices et évaluations. Je rappelle qu'il faudra inclure vos recherches sur les
Enfers. C'est votre travail de la semaine.

MATHEMATIQUES
M. BOUQUET

Bonjour à toutes et à tous, vous trouverez dans ce document toutes les informations pour la continuité pédagogique. Dans un premier temps, les moyens seront réduits mais les choses vont évoluer petit à petit afin
de vous donner un maximum de facilité pour travailler, utiliser les ressources et communiquer.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme VICTOR

Bonjour chers élèves tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour les cours à distance je vais
utiliser Pearltrees (normalement vous avez du choisir le même mot de passe que pour l'ENT au moment de votre 1ère
connexion)) et "ma classe virtuelle" pour les cours en visioconférence. Je vous écris dans le cahier de texte par ailleurs.

Organisation du travail
•Une fiche récapitulative du travail à faire dans la semaine.
•Les leçons seront données au fur et à mesure.
•Des méthodes pour compléter la leçon sur les parties les plus difficiles. •Des exercices entrainement :
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
205
Professeur principal : M. BECHET W.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont
voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et
d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte
d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le
serveur en suivant vos heures de cours habituels: mardi 15h-16h ; mercredi 15h-16h; vendredi 14h-15h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous
n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès demain. Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr A CE STADE, LES ORAUX DE
CERTIFICATION SONT OFFICIELLEMENT REPOUSSÉS. DES MODALITÉS DE PASSAGE À DISTANCE POURRAIENT ÊTRE MIS EN PLACE MAIS CE N'EST PAS LA PRIORITÉ ACTUELLE.

ANGLAIS
M. CHI

Bonjour à toutes et à tous.
Comme d'autres enseignants le font (cela permettra, dans une certaine mesure, de centraliser vos outils de travail), j'ai ouvert un serveur Discord que je vous invite à rejoindre : https://discord.gg/P3DwZp
Je vous demanderai de télécharger l'application ou de vous connecter via la plateforme Internet. Faites en sorte d'être reconnaissable (Votre Prénom et votre Nom). Je n'accepterai pas les pseudonymes obscurs sur
le serveur.
Quelques règles à respecter (que je réitérerai sur le serveur) :
- Respect et Attitude corrects (pas de grossièretés ou d'insultes, attitude de travail)
- Pas de hors sujet (je dégagerai les élèves qui font n'importe quoi, et ils devront passer par leurs camarades pour les information, ce qui est très peu pratique vous en conviendrez) - Au maximum, passez par l'anglai.

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Nous travaillerons avec le manuel numérique. Je vous mettrai le travail à effectuer sur Pronote en début de semaine,
vous le faites quand vous voulez et je vous mettrai les corrections sur Pronote en fin de semaine. Bon courage!

FRANCAIS
Mme AIZOUKI

Bonjour à tous. Pour assurer au mieux la continuité pédagogique, je vous mettrai le cours et le travail à faire en
priorité sur Pronote. Vous pourrez me contacter via la messagerie ENT. Bon courage à tous.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. RANGER

Voici les modalités que je vous propose pour poursuivre le cours quasi-normal de l'année: 1. Les outils de l'ENT seront utilisés comme
depuis le début de l'année, à savoir messagerie + espace documentaire dans lequel vous trouverez un dossier partagé avec le n° de votre
classe. 2. J'utiliserai aussi le serveur discord 205HG créé pour la classe. Voici le lien pour y accéder: https://discord.gg/vcWFTQ J'y
diffuserai l'ensemble des documents partagés sur l'ENT. L'avantage majeur de cette application est la possibilité de pouvoir très
facilement échanger avec les élèves de la classe. Pas d'horaires dédiés en revanche.
Bonjour,
Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les élèves sont déjà inscrits.
Pour la 205, j'utilise pronote, pearltrees, et le mail académique.
https://www.pearltrees.com/private/id26101495?access=17840e9ee7e.18e46f7.17c977019bb800350f9c00cb79b381f6

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

PHYSIQUE-CHIMIE
M. BEHROUZ

Bonjour à tous, vous pouvez me contacter par la messagerie ENT. Les cours, les exercices, les devoirs et les corrigés
seront disponibles sur pearltrees et pronote. Les vidéo des expériences seront accessibles sur pearltrees . Je vous
demande de bien vouloir respecter le rythme de la progression. Normalement, le programme sera terminé la
deuxième semaine du mois de juin. Je souhaite une bonne santé et une bonne réussite à tous.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme VICTOR

Bonjour chers élèves tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour les cours à distance je vais
utiliser Pearltrees (normalement vous avez du choisir le même mot de passe que pour l'ENT au moment de votre 1ère
connexion)) et "ma classe virtuelle" pour les cours en visioconférence. Je vous écris dans le cahier de texte par ailleurs.
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
206
Professeur principal : Mme AUBRUN L.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont
voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et
d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte
d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le
serveur en suivant vos heures de cours habituels: mardi 15h-16h ; mercredi 15h-16h; vendredi 14h-15h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous
n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès demain. Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr A CE STADE, LES ORAUX DE
CERTIFICATION SONT OFFICIELLEMENT REPOUSSÉS. DES MODALITÉS DE PASSAGE À DISTANCE POURRAIENT ÊTRE MIS EN PLACE MAIS CE N'EST PAS LA PRIORITÉ ACTUELLE.

ANGLAIS
M. CHI

Bonjour à toutes et à tous.
Comme d'autres enseignants le font (cela permettra, dans une certaine mesure, de centraliser vos outils de travail), j'ai ouvert un serveur Discord que je vous invite à rejoindre : https://discord.gg/pHaBaP
Je vous demanderai de télécharger l'application ou de vous connecter via la plateforme Internet. Faites en sorte d'être reconnaissable (Votre Prénom et votre Nom). Je n'accepterai pas les pseudonymes obscurs sur
le serveur.
Quelques règles à respecter (que je réitérerai sur le serveur) :
- Respect et Attitude corrects (pas de grossièretés ou d'insultes, attitude de travail)
- Pas de hors sujet (je dégagerai les élèves qui font n'importe quoi, et ils devront passer par leurs camarades pour les information, ce qui est très peu pratique vous en conviendrez) - Au maximum, passez par l'anglai.

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé
un compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en
direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou
seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de
hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre
emploi du temps. Premier cours jeudi à 16h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Nous travaillerons avec le manuel numérique. Je vous mettrai le travail à effectuer sur Pronote en début de semaine,
vous le faites quand vous voulez et je vous mettrai les corrections sur Pronote en fin de semaine. Bon courage!

FRANCAIS
M. MORLEVAT

Bonjour à toutes et à tous. Je comptais utiliser en priorité les outils de l'ENT, à savoir la "messagerie" et "l'espace documentaire"; Malheureusement, vu les
problèmes de saturation que rencontre l'ENT en ce moment de crise, et si cette situation perdure, je vous propose de communiquer avec vous via le cahier de textes
de Pronote pour le travail et les devoirs à faire (et à rendre en ligne le cas échéant, puisque ce cahier de texte en offre la possibilité). J'ai d'ailleurs déjà indiqué du
travail à faire sur ce cahier de textes (recherches documentaires sur le Réalisme et la guerre franco-prussienne de 1870, question sur le début de Boule de Suif). Je
vous ferai savoir par la suite si j'utilise un autre canal comme Pearltrees pour vous transmettre des documents (mais je ne suis pas sûr que vous utilisiez tous cette
application / ?) ou un autre moyen de travailler avec vous à distance. Merci de votre compréhension, bon courage et respectez bien les consignes de confinement.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mme VILA

Pour la continuité de l'enseignement:
- l'annonce du travail se fait par le professeur dans un temps imparti (jour, heure) via la messagerie ENT et Pronote,
- le rendu des exercices peut s'effectuer soit par l'adresse ENT du professeur, soit sur son mail personnel: histgeo.vila@gmail.com . Le
rythme des travaux à rendre sera de 2 à 3 par semaine.
- à l'issu du temps imparti, une correction sera affichée directement sur PearlTrees pour éviter une surcharge de la messagerie des élèves.

MATHEMATIQUES
M. LAOUINA

Pour les mathématiques, je compte faire des cours par vidéoconférence en utilisant une tablette graphique et des
application numériques.
Les élèves et les familles peuvent consulter le cahier des textes pour la progression des cours. Il y'aura des cours et des
exercices corrigés.

PHYSIQUE-CHIMIE
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 2h/semaine tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à votre convenance en fonction de
vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon
En parallèle, surveillez votre messagerie sur l'ENT car j'enverrai 1 ou 2 nouveaux chapitres de cours avec une liste d'exercices d'application à faire.
Vous pouvez me joindre via la messagerie de l'ENT, je me tiens pendant cette période à votre disposition si vous avez la moindre question, une incompréhension sur une notion du cours, une difficulté sur la résoluti.

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je vous enverrai des devoirs et des fiches de cours sur l'ENT et sur pronote. Je serai joignable sur l'ENT.
Mme Hermouet
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
2BPC1
Professeur principal : M. ARIM H.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe
Cours envoyé et devoirs à rendre envoyé via pronote. Création d'un padlet pour récupérer les cours.

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

ECONOMIE-DROIT
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Des exercices de révision vous seront donné chaque lundi via l'ENT (cahier de textes). Ils sont à rendre à la fin de la
semaine via l'ENT.

MATHEMATIQUES
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

POLE 2
Mme YOUSFI

Travail à réaliser sur le i manuel sur ENT. Un dossier à réaliser par semaine. ENT- GAR- OUVRAGE "La relation client
omnicanale et son suivi". Cette semaine vous devez compléter le chapitre 7 : Traiter les retours et les réclamations
client.

POLE 3
Mme NEGADI

A RENDRE AU PLUS TARD pour vendredi et me l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr
MANUEL: Les métiers de la relation client et le traitement de l’information / FAIRE le SCENARIO 1 : ORGANISER UN
STAGE DATING
En cas de questions n’hésitez pas à les poser par mail ou sur le groupe classe

AP

AP

ANGLAIS
Mme DIABY

ACCOMPAGNEMT. PERSO. A RENDRE AU PLUS TARD pour vendredi et me l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr
_ Refaire sa présentation oral de PFMP
Mme NEGADI

! Pensez à télécharger les tutoriels WORD / POWERPOINT et la grille de note
En cas de questions n’hésitez pas à les poser par mail ou sur le groupe classe

ACCOMPAGNEMT. PERSO. Pas de travail dans cette matière
Mme YOUSFI
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
2BPC2
Professeur principal : Mme NEGADI D.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe
Cours envoyé et devoirs à rendre envoyé via pronote. Création d'un padlet pour récupérer les cours.

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Envoie d'un dossier à faire en début de demaine (mardi) et à rendre en fin de semaine (vendredi) par ENT

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Des exercices de révision vous seront envoyés chaque lundi via l'ENT ( cahier de textes). Ils seront à rendre à la fin
de la semaine via l'ENT.

MATHEMATIQUES
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

POLE 1
Mme SABER-TOUADI

Finir le dossier : Identifier les caractéristiques de la clientèle.support paper ou imanuel.La correction sera remise.
Le travail sera donné aux heures de cours via le cahier de texte pronote . Pour toutes questions: messagerie ent ou
nassera.saber@ac-creteil.fr

POLE 2
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

POLE 3
Mme NEGADI

A RENDRE AU PLUS TARD pour vendredi et me l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr
MANUEL: Les métiers de la relation client et le traitement de l’information / FAIRE le SCENARIO 1 : ORGANISER UN
STAGE DATING
En cas de questions n’hésitez pas à les poser par mail ou sur le groupe classe

AP

AP

ANGLAIS
Mme DIABY

ACCOMPAGNEMT. PERSO. A RENDRE AU PLUS TARD pour vendredi et me l’envoyer à dalhia_negadi@hotmail.fr
_ Refaire sa présentation oral de PFMP
Mme NEGADI

! Pensez à télécharger les tutoriels WORD / POWERPOINT et la grille de note
En cas de questions n’hésitez pas à les poser par mail ou sur le groupe classe

ACCOMPAGNEMT. PERSO. Pas de travail dans cette matière.
Mme YOUSFI

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
T1L
Professeurs principaux : Mme BRAX A., Mme PALACH A.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont voici l'adresse :
https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur
Terminales allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les
uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi de 15h à 16h, le mardi de
9h30 à 10h30 et le mercredi de 16h à 17h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès demain. Concernant
le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse d'une des images de Médée, particularités de l'interprétation du classicisme allemand. Demain, nous attaquerons le travail sur le
document B2 du dossier que vous avez tous (présentation de Christa Wolf). Merci d'avoir lu ce texte sérieusement. Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

ANGLAIS
Mme BRAX

Hello. Comme nous avions vu ensemble vendredi, travaillez sur le dossier que je vous ai distribué. Vous pouvez m'envoyer vos
résumés à l'adresse que je vous ai donné : englishbrax@gmail.com. Je vous enverrai un message dans la journée via cette adresse
dans la journée.. Pour celles et ceux dont je n'ai pas l'adresse envoyez la moi. Je vous enverrai les corrections et des conseils. Et pour
toute question je suis joignable à cette adresse. Un dernier point: vos lettres de motivation, je envoyez les moi si besoin. Take care!

SPE ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Etant donné que nous avons terminé l'étude des 4 notions au programme, il ne vous reste plus qu'à réviser pour l'oral et pour l'écrit.
Revoyez et étoffez si besoin vos fiches synthèse sur les notions au programme. Sur Pearltrees, vous pouvez également trouver sur ma
page le site d'exercices sur lequel nous avons travaillé le 12/03. Enfin, vous trouverez aussi sur ma page Pearltrees un dossier
révisions pour le bac dans lequel vous trouverez des fiches de méthodologie et des sujets avec leur corrigé. Bonnes révisions!

LITT. ANGLAIS
Mme BAIER

Bonjour, compte tenu des mesures gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie, il est apparu nécessaire d'organiser un système permettant à chaque
élève ainsi qu'à chaque parent de bien suivre les enseignements qui seront malgré tout dispensés à distance afin de réduire au maximum l'impact de cette situation
inédite. J'utiliserai la messagerie ENT et le Cahier de Texte qui permet d'avoir une vue du cours dispensé. Vous le faites à votre rythme et je mettrai les corrections
sur Pronote. Si je vous propose le devoir d' évaluation,ils peuvent etre envoyés, réceptionnés et corrigés. Des envois destinés à chaque classe pourront offrir une
feuille de route en détaillant les leçons et exercices à faire pour chaque semaine. Les fichiers envoyés par les élèves pourront etre sous format word pdf et
également mp3/mp4 pour les restitutions des productions orales. Bon courage et bon travail. Egalement joignable par mail: victoriyatregub5@gmail.com

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Comme je vous l'ai dit, je vous partage des documents sur Pearltrees. Et je vous laisse sur pronote les consignes de
travail Si vous avez des questions ou lorsque je vous demanderai des devoirs écrits, utilisez l'adresse mail que je vous
ai donné. Je vous partagerai aussi sur Pearltrees les corrections.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, vous avez deux textes à travailler pour les deux premières semaines. Je donnerai la suite avant la fin de la
semaine prochaine dans le cahier de texte sur Pronote. Vous pouvez me joindre par email:
Michela.Pacific.Boutros@ac-creteil.fr

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. RANGER

Voici les modalités que je vous propose pour poursuivre le cours quasi-normal de l'année: 1. Les outils de l'ENT seront utilisés comme
depuis le début de l'année, à savoir messagerie + espace documentaire dans lequel vous trouverez un dossier partagé avec le n° de votre
classe. 2. J'utiliserai aussi le serveur discord T1LHG créé pour la classe. Voici le lien pour y accéder: https://discord.gg/UJ3jUJ J'y diffuserai
l'ensemble des documents partagés sur l'ENT. L'avantage majeur de cette application est la possibilité de pouvoir très facilement
échanger avec les élèves de la classe. Pas d'horaires dédiés en revanche.

LITTERATURE
Mme MAZENS

Le travail à faire vous sera indiqué sur PRONOTE. Les cours et documents utiles seront mis à votre disposition sur
PEARLTREES et dans les documents partagés de l'ENT.

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé
un compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en
direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou
seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de
hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre
emploi du temps. Premier cours mercredi 17h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
T2ES
Professeurs principaux : M. GARNIER P., M. SANDA H.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont voici l'adresse :
https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le
serveur Terminales allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de
s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi de 15h
à 16h, le mardi de 9h30 à 10h30 et le mercredi de 16h à 17h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons
dès demain. Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse d'une des images de Médée, particularités de l'interprétation du classicisme allemand. Demain, nous
attaquerons le travail sur le document B2 du dossier que vous avez tous (présentation de Christa Wolf). Merci d'avoir lu ce texte sérieusement. Prenez soin de vous. par mail : Etiennette.perrotin@hotmail.fr

ANGLAIS
Mme BAIER

Bonjour, compte tenu des mesures gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie, il est apparu nécessaire d'organiser un système permettant à chaque
élève ainsi qu'à chaque parent de bien suivre les enseignements qui seront malgré tout dispensés à distance afin de réduire au maximum l'impact de cette situation
inédite. J'utiliserai la messagerie ENT et le Cahier de Texte qui permet d'avoir une vue du cours dispensé. Vous le faites à votre rythme et je mettrai les corrections
sur Pronote. Si je vous propose le devoir d' évaluation,ils peuvent etre envoyés, réceptionnés et corrigés. Des envois destinés à chaque classe pourront offrir une
feuille de route en détaillant les leçons et exercices à faire pour chaque semaine. Les fichiers envoyés par les élèves pourront etre sous format word pdf et
également mp3/mp4 pour les restitutions des productions orales. Bon courage et bon travail. Egalement joignable par mail: victoriyatregub5@gmail.com

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees ou
ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

DNL ITALIEN
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

EURO ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, vous avez deux textes à travailler pour les deux premières semaines. Je vous donnerai la suite avant la fin de
la semaine prochaine dans le cahier de texte sur Pronote. Si l'ENT ne fonctionne pas, vous pouvez me joindre à cette
adresse: Michela.Pacifc.Boutros@ac-creteil.fr

LCA LATIN
Mme THEODEN

Bonjour, vous avez sur Pearltrees un exercice de traduction nominatif et un article à lire sur l'identité de l'auteur du
Satiricon. Vous avez aussi sur l'ENT le pad pour y mettre votre partie de commentaire sur Salluste. C'est le travail à
terminer pour jeudi soir.

PHILOSOPHIE
M. FASS

Bonjour, afin d'assurer la continuité pédagogique je vais envoyer via pronote un cours, c a d une ou deux notions par semaine, afin que vous ayez le
temps de l'assimiler et de travailler dessus. Je vous enverrai également des exercices types BAC (Introduction/Plan détaillé/ Paragraphe argumenté) et
des exercices liés plus particulièrement à la compréhension et la restitution de connaissances. Je vous enverrai également plusieurs textes philosophiques
lié aux notions au programme afin de vous constituer un dossier pour chaque notion. Il me semble intéressant des faire des groupes whatsapp par classe
afin d'échanger plus rapidement. Sinon je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. samuelfass5@gmail.com.

MATHEMATIQUES
M. LAURENT

MATHÉMATIQUES - jJe joins sur le cahier de texte (sur Pronote) à la date du 17 Mars 2020 un fichier .pdf où j'explique
comment travailler au quotidien et de quelle façon vous allez pouvoir poursuivre du mieux que vous pouvez vos
apprentissages.

SPE MATHS
Mme ANSELME

Pour me contacter autrement que via l'ENT, mon adresse mail est : mylene.anselme@gmail.com
Chaque lundi (dès la semaine prochaine) vous aurez sur Pearltrees des consignes avec le cours, les exemples et les exercices à faire dans la semaine.
Les corrections seront données en fin de semaine.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par l'ENT ou par mail. Je réaliserai un document pour y répondre. Tout le monde pourra donc profiter des questions et des réponses.
Bon courage!

SPE ECONOMIE APPROFONDIE Bonjour .

M. SANDA

Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser . - - Le travail sera
distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . - J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .

SPE SC.SOC. & POLITIQUES Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.
M. DOUCHET
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
T3ES
Professeurs principaux : M. BOULARD C., M. VENTACH F.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BAIER

Bonjour, compte tenu des mesures gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie, il est apparu nécessaire d'organiser un système permettant à chaque
élève ainsi qu'à chaque parent de bien suivre les enseignements qui seront malgré tout dispensés à distance afin de réduire au maximum l'impact de cette situation
inédite. J'utiliserai la messagerie ENT et le Cahier de Texte qui permet d'avoir une vue du cours dispensé. Vous le faites à votre rythme et je mettrai les corrections
sur Pronote. Si je vous propose le devoir d' évaluation,ils peuvent etre envoyés, réceptionnés et corrigés. Des envois destinés à chaque classe pourront offrir une
feuille de route en détaillant les leçons et exercices à faire pour chaque semaine. Les fichiers envoyés par les élèves pourront etre sous format word pdf et
également mp3/mp4 pour les restitutions des productions orales. Bon courage et bon travail. Egalement joignable par mail: victoriyatregub5@gmail.com

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé
un compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en
direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou
seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de
hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre
emploi du temps. Premier cours mercredi 17h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponible directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees ou
ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. BOULARD

1- ParcourSup : vous avez fait le plus dur, mais ce n'est pas fini :
?https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/03/12/parcoursup-les-prochaines-etapes-apres-la-cloture-des-v-ux_6032845_4401467.html
?
2- EMC : le travail en pièce jointe sur l'ENT doit m'être rendu pour jeudi au plus tard. Vous pouvez, au choix, le faire seul ou en binôme (mais pas plus de deux). Attention : il s'agit d'un travail noté car, je vous le
rappelle, je dois vous attribuer une note en EMC pour le livret scolaire en vue du bac.
?
?3- DST : un DST est prévu pour le premier jeudi de votre retour au lycée. Vous devez tout réviser : histoire + géographie (cartes, compositions, méthode d'analyse de documents...). Profitez de cette période pour rem.

PHILOSOPHIE
M. FASS

Bonjour, afin d'assurer la continuité pédagogique je vais envoyer via pronote un cours, c a d une ou deux notions par semaine, afin que vous ayez le
temps de l'assimiler et de travailler dessus. Je vous enverrai également des exercices types BAC (Introduction/Plan détaillé/ Paragraphe argumenté) et
des exercices liés plus particulièrement à la compréhension et la restitution de connaissances. Je vous enverrai également plusieurs textes philosophiques
lié aux notions au programme afin de vous constituer un dossier pour chaque notion. Il me semble intéressant des faire des groupes whatsapp par classe
afin d'échanger plus rapidement. Sinon je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. samuelfass5@gmail.com.

MATHEMATIQUES

Bonjour à tous,
Ne parvenant pas à utiliser pour le moment la messagerie de l’ENT, je vous joins ici mes instructions sur notre mode d’organisation pour les cours à venir.
Tout d’abord, tous les documents dont vous pourrez avoir besoin (feuilles de cours, corrigés d’exercices, etc..) seront déposés dans l’espace documentaire de l’ENT en partage dans un dossier nommé T3ES.
Mais cet espace de stockage restant limité et l’ENT manquant de stabilité à long terme, je vous demande instamment (si vous ne l’avez pas déjà fait) de m’envoyer tous un message sur mon adresse mail personnelle
fabriceventach@orange.fr de manière à ce que je puisse enregistrer votre adresse mail dans un groupe d’envoi global et sécuriser ainsi par une double diffusion la consultation de ces documents.
De même, lorsque vous aurez des documents (devoirs, exercices ou fiches de cours) à me rendre, vous pourrez les numériser (ou les photographier, mais attention alors à écrire dans une encre très noire pour que ce
soit lisible) et me les envoyer directement sur mon adresse mail. Parallèlement à ces envois, un serveur Discord a été créé à mon nom avec l’aide de Madame VILA qui le coadministre dans lequel nous aurons des sé.

M. CHACOUCHE M. VENTACH

SPE MATHS
Mme ANSELME

Pour me contacter autrement que via l'ENT, mon adresse mail est : mylene.anselme@gmail.com
Chaque lundi (dès la semaine prochaine) vous aurez sur Pearltrees des consignes avec le cours, les exemples et les exercices à faire dans la semaine.
Les corrections seront données en fin de semaine.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par l'ENT ou par mail. Je réaliserai un document pour y répondre. Tout le monde pourra donc profiter des questions et des réponses.
Bon courage!

SC. ECONO.& SOCIALES
M. DOUCHET

Pour la continuité pédagogique le cours en polycopiés avec des exercices sera envoyé aux élèves via l'ENT.

SPE ECONOMIE APPROFONDIE Bonjour à tous.

M. SANDA

Quelques éléments de la continuité pédagogique
- Vous devez dans un premier temps terminer le dossier documentaire du chapitre entamé . Il reste la dernière partie à traiter . Vous pouvez si besoin est me
contacter via L'ENT . - - - Pour le prochain chapitre , je distribuerai via l'ENT les différentes parties du dossier documentaire à réaliser du chapitre "Comment
s’organise la vie politique ?" ( Thème d'actualité ) - - Le travail sera distribué à chaque début de semaine . -- - Les devoirs pourront être déposés sur pronote . J'étudie en parallèle les conditions d'utilisation du serveur Discord .
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
T4S
Professeurs principaux : Mme HERMOUET V., Mme VALENTIN A.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Pour le travail, je vous ai distribué un dossier vendredi avec un planning de rendu des documents. A la fin de chaque semaine je vous
enverrai une correction la +détaillée possible. Dans le dossier il y a également un DM, rendez le moi d'ici 15 jours. Je vous enverrai également des CO
à faire. Le but étant d'avoir le maximum d'exemples pour votre oral de fin d'année. Il y a également un site sur l'ENT pour travailler en autonomie
QUIOZ, vous pouvez l'utiliser et m'indiquerez ce que vous avez fait. Pour la communication, nous communiquerons via l'ENT, si il fonctionne. Sinon
certains m'ont donné leurs adresses mail, que j'utiliserai pour communiquer via l'adresse suivante : englishbrax@gmail.com. Courage and take care!

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Vous trouverez sur ma page pearltrees un dossier de révisions pour le bac ainsi qu'un lien vers un site proposant de
nombreux exercices afin d'améliorer votre maîtrise de la langue. Le travail à faire en plus de ces révisions vous sera
donné sur Pearltrees avec un message sur l'ENT pour vous prévénir. Je reste joignable sur l'ENT ou sur mon mail
anglais.beaudouin@gmail.com Bonnes révisions!

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous
organiser comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois par semaine.
Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à chaque utilisation.
No stress !

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees ou
ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

MATHEMATIQUES
Mme ANSELME

Pour me contacter autrement que via l'ENT, mon adresse mail est : mylene.anselme@gmail.com
Pouvez-vous m'envoyer un mail pour que je puisse récupérer toutes vos adresses?
Chaque lundi, vous aurez sur Pearltrees des consignes avec le cours, les exemples et les exercices à faire dans la semaine.
Les corrections seront données en milieu de semaine.
Pour cette première semaine, le lien suivant vous donne accès aux documents sur Pearltrees : https://www.pearltrees.com/private/id30207437?access=1783b898d07.1ccedcd.0926a8f9913d632bd9f066a789b0d589

PHYSIQUE-CHIMIE
M. BEHROUZ

Bonjour à tous, vous pouvez me contacter par la messagerie ENT. Les cours, les exercices, les devoirs et les corrigés
seront disponibles sur pearltrees et pronote. Les vidéo des expériences seront accessibles sur pearltrees . Je vous
demande de bien vouloir respecter le rythme de la progression. Normalement, le programme sera terminé la première
semaine du mois de mai. Je souhaite une bonne santé et une bonne réussite à tous.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme MOGINET

J'utiliserai divers outils:
- messagerie ENT ou si elle plante cette adresse mail : svt.moginet@gmail.com pour communiquer (Pensez à toujours indiquer dans l'objet votre classe et dans le corps du message votre nom) Je vous demande de
m'écrire une première fois à cette adresse mail pour que je puisse récupérer vos adresse pour vous joindre en cas de plantage de l'ENT. Votre adresse ne sera pas diffusée à vos camarades.
- Pearltrees pour la diffusion des contenus de cours
- Pronote où vous pourrez consulter le travail à faire dans le cahier de texte et déposer vos devoirs (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire)
- "Ma classe virtuelle" pour un cours en ligne directement avec moi et l'ensemble de la classe sur un créneau spécifique par semaine. (un tuto vous sera diffusé pour savoir comment faire) Si vous n'avez pas accès à
internet via un ordinateur ou une tablette ou un smartphone envoyez moi un mail pour me le signaler.

SPE PC
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 6h/semaine (tronc commun & spécialité) tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à
votre convenance en fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des
solutions, votre point faible cette année: quantité de matière, concentration, dosage par étalonnage, titrage). Désormais, vous avez balayé suffisamment de notions différentes pour vous lancer dans de vrais sujets
bac: vous pouvez compter sur un atout précieux: le site labolycée (https://labolycee.org/) regroupant tous les sujets bacs tombés depuis une décennie. Je n'ai pas de meilleur conseil que celui de vous exercez sur le .

SPE SVT
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que vous
m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais l'ENT ne
fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire. Mme Hermouet-Porré

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

Matières

Modalités de continuité pédagogique
T5S
Professeurs principaux : Mme PERROTIN E., Mme VICTOR C.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme BRAX

Bonjour. Pour le travail, je vous ai distribué un dossier vendredi avec un planning de rendu des documents. A la fin de chaque semaine je vous
enverrai une correction la +détaillée possible. Dans le dossier il y a également un DM, rendez le moi d'ici 15 jours. Je vous enverrai également des CO
à faire. Le but étant d'avoir le maximum d'exemples pour votre oral de fin d'année. Il y a également un site sur l'ENT pour travailler en autonomie
QUIOZ, vous pouvez l'utiliser et m'indiquerez ce que vous avez fait. Pour la communication, nous communiquerons via l'ENT, si il fonctionne. Sinon
certains m'ont donné leurs adresses mail, que j'utiliserai pour communiquer via l'adresse suivante : englishbrax@gmail.com. Courage and take care!

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Vous trouverez sur ma page pearltrees un dossier de révisions pour le bac ainsi qu'un lien vers un site proposant de
nombreux exercices afin d'améliorer votre maîtrise de la langue. Le travail à faire en plus de ces révisions vous sera
donné sur Pearltrees avec un message sur l'ENT pour vous prévénir. Je reste joignable sur l'ENT ou sur mon mail
anglais.beaudouin@gmail.com Bonnes révisions!

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous
organiser comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois par semaine.
Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à chaque utilisation.
No stress !

ALLEMAND
Mme PERROTIN

ALLEMAND : Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont voici
l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le
serveur Terminales allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de
s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi de 15h à 16h,
le mardi de 9h30 à 10h30 et le mercredi de 16h à 17h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès demain.
Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse d'une des images de Médée, particularités de l'interprétation du classicisme allemand. Demain, nous attaquerons le travail
sur le document B2 du dossier que vous avez tous (présentation de Christa Wolf). Merci d'avoir lu ce texte sérieusement. Prenez soin de vous. HEURE DE VIE DE CLASSE : NOUS AURONS LA SEMAINE PROCHAINE, SU.

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez
le faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, vous avez deux textes à travailler pour les deux premières semaines. Je reviendrai vers vous avant la fin de la
semaine prochaine via le cahier de texte sur Pronote pour la suite du travail. Si l'ENT ne fonctionne pas, vous pouvez
me contacter à cette adresse: Michela.Pacific.Boutros@ac-creteil.fr

DNL ITALIEN
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

CINEMA-AUDIOVISUEL
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un
compte Discord dont voici l'adresse : https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous
ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le serveur Secondes allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également
disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat,
respect et attitude correcte sont de rigueur. Nous aurons cours ensemble sur cette application en suivant les horaires habituels de notre emploi du temps. Premier cours
mercredi 17h donc! Prenez soin de vous. Également joignable par mail Etiennette.perrotin@hotmail.fr

LCA LATIN
Mme THEODEN

Bonjour, vous avez sur Pearltrees un exercice de traduction nominatif et un article à lire sur l'identité de l'auteur du
Satiricon. Vous avez aussi sur l'ENT le pad pour y mettre votre partie de commentaire sur Salluste. C'est le travail à
terminer pour jeudi soir.

PHILOSOPHIE
M. FASS

Bonjour, afin d'assurer la continuité pédagogique je vais envoyer via pronote un cours, c a d une ou deux notions par semaine, afin que vous ayez le
temps de l'assimiler et de travailler dessus. Je vous enverrai également des exercices types BAC (Introduction/Plan détaillé/ Paragraphe argumenté) et
des exercices liés plus particulièrement à la compréhension et la restitution de connaissances. Je vous enverrai également plusieurs textes philosophiques
lié aux notions au programme afin de vous constituer un dossier pour chaque notion. Il me semble intéressant des faire des groupes whatsapp par classe
afin d'échanger plus rapidement. Sinon je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. samuelfass5@gmail.com.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. GAUTHEY

Bonjour,
Pour les semaines à venir, les modalités de la continuité pédagogique en histoire & géographie vont évoluer.
Pour ces premiers jours, je vous propose de définir les canaux que nous emploierons pour échanger.
Dans la mesure ou l’espace numérique de travail (ENT) est saturé, je vous propose de ne pas l’utiliser pour l’instant.
En remplacement, je réactive mon vieux site personnel, AGHG, à l’adresse suivante : https://aghg.wordpress.com/continuite-pedagogique/

MATHEMATIQUES
M. LAOUINA

PHYSIQUE-CHIMIE
M. BEHROUZ

SCIENCES VIE & TERRE
Mme VICTOR

Pour les mathématiques, je compte faire des cours par vidéoconférence en utilisant une tablette graphique et des
application numériques.
Les élèves et les familles peuvent consulter le cahier des textes pour la progression des cours. Il y'aura des cours et des
exercices corrigés.
Bonjour à tous, vous pouvez me contacter par la messagerie ENT. Les cours, les exercices, les devoirs et les corrigés
seront disponibles sur pearltrees et pronote. Les vidéo des expériences seront accessibles sur pearltrees . Je vous
demande de bien vouloir respecter le rythme de la progression. Normalement, le programme sera terminé la première
semaine du mois de mai. Je souhaite une bonne santé et une bonne réussite à tous.
Bonjour chers élèves tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour les cours à distance je vais
utiliser Pearltrees (normalement vous avez du choisir le même mot de passe que pour l'ENT au moment de votre 1ère
connexion)) et "ma classe virtuelle" pour les cours en visioconférence. Je vous écris dans le cahier de texte par ailleurs.

SPE PC
M. NAVONE

Bonjour,
Le plus important dans les prochaines semaines n'est pas tant le contenu, mais de garder un rythme de travail régulier, ce qui demande une grande discipline de votre part (l'ennemi étant l'oisiveté et la télé!!!).
Dans ce contexte très particulier, je vous demande de pratiquer de la physique-chimie à raison de 6h/semaine (tronc commun & spécialité) tout en vous laissant l'autonomie de répartir vos créneaux de travail à
votre convenance en fonction de vos contraintes respectives.
Au menu, profitez de cette période pour ressortir tous vos cours, faîtes des fiches de révision, et SURTOUT, refaîtes les exercices et les DS sur un brouillon (particulièrement ceux sur les notions de chimie des
solutions, votre point faible cette année: quantité de matière, concentration, dosage par étalonnage, titrage). Désormais, vous avez balayé suffisamment de notions différentes pour vous lancer dans de vrais sujets
bac: vous pouvez compter sur un atout précieux: le site labolycée (https://labolycee.org/) regroupant tous les sujets bacs tombés depuis une décennie. Je n'ai pas de meilleur conseil que celui de vous exercez sur le .

SPE SVT
Mme HERMOUET

Bonjour à tous, je serai joignable sur l'ENT ou sur mon adresse mail: valentineporre@gmail.com . J'aimerais que vous
m'envoyez tous un mail avec votre nom et votre classe pour que je puisse avoir vos adresses mail si jamais l'ENT ne
fonctionne pas. Je vous enverrais des fiches de cours et des devoirs à faire. Mme Hermouet-Porré

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
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Matières

TBPC1
Professeurs principaux : Mme HALLAF N., Mme PHILIPPE G.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ANGLAIS
Mme DIABY

Faire les diaporama pour le bac. Modèle de diaporama envoyé par Pronote.Apprendre les 3 thèmes.

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, merci de terminer la préparation de vox textes pour le CCF et de me les envoyer via l'ENT pour correction.
Un texte par semaine, mais bien soigné.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

ANIMER
Mme SABER-TOUADI

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les corrections et
aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis prochainement). La
progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes plateformes ( sur pearltrees ,
sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.
Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les corrections et
aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis prochainement). La
progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes plateformes ( sur pearltrees ,
sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.
Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les corrections et
aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis prochainement). La
progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes plateformes ( sur pearltrees ,
sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.
Finir le dossier pour l oral ainsi que le PowerPoint. Je répondrai à toutes questions via ent ou
nassera.saber@ac-creteil.fr

ANIMER
Mme SABER-TOUADI

Finir le dossier pour l oral ainsi que le PowerPoint. Je répondrai à toutes questions via ent ou
nassera.saber@ac-creteil.fr

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

ECONOMIE-DROIT
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Un dossier à faire par semaine sur le i manuel

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Un dossier à faire par semaine sur le i manuel.

GERER
Mme YOUSFI

Envoie d'exercices à faire en début de semaine (mardi) et à rendre en fin de semaine (vendredi) via ENT ensuite
travail sur le i manuel les prochaines semaines

GERER
Mme YOUSFI

Envoie d'exercices à faire en début de semaine (mardi) et à rendre en fin de semaine (vendredi) via ENT ensuite
travail sur le i manuel les prochaines semaines.

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

MATHEMATIQUES
M. SERBIN
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Modalités de continuité pédagogique
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
TBPC2
Professeurs principaux : Mme DIABY F., Mme SABER-TOUADI N.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ESPAGNOL
Mme VALENTIN

Les cours seront publiés via pearltrees par collection. Les audios et textes seront disponibles directement via cette
application. Je ferai le doublon dans l'espace documentaire sur lENT. Les devoirs à rendre se feront via pearltrees
ou ENT. Les devoirs seront indiqués directement sur les fiches de cours.

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, vous avez les textes pour le CCF à terminer et à envoyer via l'ENT pour correction. Un texte par semaine,
mais bien soigné.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

MATHEMATIQUES
M. SERBIN

Feuilles "exercices et des cours" sur les fonctions dérivées déjà distribuée . Poursuivre les exercices . Les
corrections et aides seront mis en ligne sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet (le lien du padlet sera transmis
prochainement). La progression et les objectifs semaine par semaine seront mis en ligne sur les différentes
plateformes ( sur pearltrees , sur l'ENT, et un padlet) ainsi que pronote.

DNL ITALIEN
Mme HALLAF

Un travail sera remis aux élèves sur le cahier de texte pronote sur l'horaire de cours. Un corrigé sera remis. Je reste
disponible pour échanger sur le cours avec mes élèves sur mes heures de cours.

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Un dossier à réaliser par semaine sur le i manuel

ECONOMIE-DROIT
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

ECONOMIE-DROIT
Mme YOUSFI

Un dossier à réaliser par semaine sur le i manuel

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

A3 GA
M. MOONEEGAN

Aller sur Drive Google : Mail : schumanmooneegan@gmail.com / Mot de passe : mooneegan pour retrouver les
consignes et ressources pour le travail / pour les rendus ENT ou Mail : vincentmooneegan@gmailcom

PREVENT.-SANTE-ENV.
Mme PHILIPPE

Le cahier ce texte a été complété avec le travail à faire. Si l'ENT n'est pas disponible, utiliser l'adresse mail
geraldine.philippe@ac-creteil.fr

A4 SVP
Mme SABER-TOUADI

Finir le dossier 6. Le travail sera donné sur le cahier de texte pronote aux heures de cours habituels. Finir aussi le
projet d amélioration pour l oral.Mail nassera.saber@ac-creteil.fr ou messagerie ent
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Matières

Modalités de continuité pédagogique
TSTMG1
Professeurs principaux : M. FASS S., M. IRANKHAH ZIABAR S.
Année scolaire : 2019/2020

Appréciations générales de la classe

ALLEMAND
Mme PERROTIN

Bonjour à tous. L'ENT semble saturé et difficile d'accès, tant sa messagerie que les autres applications. Afin d'assurer malgré tout la continuité pédagogique, j'ai créé un compte Discord dont voici l'adresse :
https://discord.gg/FtJwP97 (n'hésitez pas à télécharger l'application, très pratique). Cela nous permettra de discuter en direct, tous ensemble, de centraliser les documents et d'envoyer des vocaux. Dans le
serveur Terminales allemand, vous aurez accès à tous les documents, qui sont ou seront également disponibles sur Pearltrees. Merci de respecter la Charte d'utilisation : votre pseudonyme doit permettre de
s'identifier les uns les autres, pas de hors sujet sur le tchat, respect et attitude correcte sont de rigueur. J'effectuerai trois permanences sur le serveur en suivant vos heures de cours habituels: le lundi de 15h à
16h, le mardi de 9h30 à 10h30 et le mercredi de 16h à 17h. Ce sera l'occasion de réviser le vocabulaire, de discuter, de revenir sur ce que vous n'aurez pas compris, faire des exercices. Nous commencerons dès
demain. Concernant le travail à faire : j'attends votre devoir maison (texte) : description et analyse d'une des images de Médée, particularités de l'interprétation du classicisme allemand. Demain, nous
attaquerons le travail sur le document B2 du dossier que vous avez tous (présentation de Christa Wolf). Merci d'avoir lu ce texte sérieusement. Prenez soin de vous. également joignable par mail Etiennette.pe.

ANGLAIS
Mme BEAUDOUIN

Vous trouverez sur ma page pearltrees un dossier de révisions pour le bac ainsi qu'un lien vers un site proposant de
nombreux exercices afin d'améliorer votre maîtrise de la langue. Le travail à faire en plus de ces révisions vous sera
donné sur Pearltrees avec un message sur l'ENT pour vous prévénir. Je reste joignable sur l'ENT ou sur mon mail
anglais.beaudouin@gmail.com Bonnes révisions!

ITALIEN
Mme BOUTROS

Bonjour, vous aurez des textes à travailler via l'ENT ( cahier de texte). Le travail est à rendre à la fin de chaque
semaine via l'ENT.

ESPAGNOL
Mme DOS REIS

Bonjour à tous, la continuité pédagogique s’organisera de la façon suivante en espagnol: Le lundi je vous indiquerai le travail
à faire pour la semaine, via pronote (dans le cahier de texte) et, en fin de semaine, je vous enverrai la correction de ce travail.
Vous pourrez également accéder à tout moment à ces documents sur Pearltrees. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez
le faire par la messagerie de l’ENT. Si celle-ci dysfonctionne, vous pouvez m’envoyer un mail à profespagnol1@gmail.com

PHILOSOPHIE
M. FASS

Bonjour, afin d'assurer la continuité pédagogique je vais envoyer via pronote un cours, c a d une ou deux notions par semaine, afin que vous ayez le temps
de l'assimiler et de travailler dessus. Je vous enverrai également des exercices types BAC (Introduction/Plan détaillé/ Paragraphe argumenté) et des
exercices liés plus particulièrement à la compréhension et la restitution de connaissances. Je vous enverrai également plusieurs textes philosophiques lié
aux notions au programme afin de vous constituer un dossier pour chaque notion. Il me semble intéressant des faire des groupes whatsapp par classe afin
d'échanger plus rapidement. Sinon je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. samuelfass5@gmail.com.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mme VILA

Pour la continuité de l'enseignement:
- l'annonce du travail se fait par le professeur dans un temps imparti (jour, heure) via la messagerie ENT et Pronote,
- le rendu des exercices peut s'effectuer soit par l'adresse ENT du professeur, soit sur son mail personnel: histgeo.vila@gmail.com . Le
rythme des travaux à rendre sera de 2 à 3 par semaine.
- à l'issu du temps imparti, une correction sera affichée directement sur PearlTrees pour éviter une surcharge de la messagerie des élèves.

MATHEMATIQUES
M. LAURENT

MATHÉMATIQUES - jJe joins sur le cahier de texte (sur Pronote) à la date du 17 Mars 2020 un fichier .pdf où
j'explique comment travailler au quotidien et de quelle façon vous allez pouvoir poursuivre du mieux que vous
pouvez vos apprentissages.

ECONOMIE-DROIT
M. IRANKHAH ZIABAR

1.Envoie des consignes et documents (pdf) par mail (ENT ou mail perso)
2.Copies numérique à rédiger avec un traitement de texte
3.Nommer et enregistrer le document de la façon suivante :
Classe Nom Prénom Discipline Chapitre Exemple : T STMG 3 Dupont Patrick Eco Chapitre 6
4.Copie à envoyer par mail à l’adresse suivante : sebastien.irankhah@gmail.com

GESTION ET FINANCE
M. NAVARRE

Bonjour à tous, chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre à traiter. Ce chapitre vous sera envoyé par mail ou par l'ENT.
Vous devrez nommer et enregistrer vos documents de la manière suivante : Nom, prénom, Chapitre et discipline.
Vous devrez m'envoyer vos travaux terminés par mail à l'adresse suivante : adrien.navarre@gmail.com
Continuez également d'avancer sur votre projet. Je vous rappel que le projet doit être terminé avant le 3 avril.

MANAGEMENT
M. NAVARRE

Bonjour à tous, chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre à traiter. Ce chapitre vous sera envoyé par mail
ou par l'ENT.
Vous devrez nommer et enregistrer vos documents de la manière suivante : Nom, prénom, Chapitre et discipline.
Vous devrez m'envoyer vos travaux terminés par mail à l'adresse suivante : adrien.navarre@gmail.com

MERCATIQUE(MARKET.)
Mme TALHI

Bonjour, vous êtes à ce jour, vous n'êtes pas tous dans le groupe whatsapp, je vous invite à demander à vos camarades de classe de vous rajouter.
Via cet outil, je vous indiquerai l'envoi des consignes et du travail par email et ent :
1. chapitres à traiter
2. synthèse
3. études de cas à traiter
4. Le projet : vous devez tous terminer votre tâche individuelle et me l'envoyer pour ce vendredi 20 mars pour correction.
Vous devrez me renvoyer vos travaux terminés par mail à sab.talhi@gmail.com. Vous pourrez également me joindre via le groupe whatsapp.

LYCEE R. SCHUMAN
2 rue de l'embarcadère
94 220 CHARENTON LE PONT
ce.0941974k@ac-creteil.fr
01 43 68 95 59

TSTMG2
Professeurs principaux : M. AVIGDOR J., Mme TALHI S.
Année scolaire : 2019/2020
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Appréciations générales de la classe

ECONOMIE-DROIT
M. IRANKHAH ZIABAR

1.Envoie des consignes et documents (pdf) par mail (ENT ou mail perso)
2.Copies numérique à rédiger avec un traitement de texte
3.Nommer et enregistrer le document de la façon suivante :
Classe Nom Prénom Discipline Chapitre Exemple : T STMG 3 Dupont Patrick Eco Chapitre 6
4.Copie à envoyer par mail à l’adresse suivante : sebastien.irankhah@gmail.com

GESTION ET FINANCE
M. NAVARRE

Bonjour à tous, chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre à traiter. Ce chapitre vous sera envoyé par mail ou par l'ENT.
Vous devrez nommer et enregistrer vos documents de la manière suivante : Nom, prénom, Chapitre et discipline.
Vous devrez m'envoyer vos travaux terminés par mail à l'adresse suivante : adrien.navarre@gmail.com
Continuez également d'avancer sur votre projet. Je vous rappel que le projet doit être terminé avant le 3 avril.

MANAGEMENT
Mme TALHI

Bonjour, vous êtes à ce jour, vous êtes tous dans le groupe whatsapp, via cet outil, je vous indiquerai l'envoi des consignes et du travail par email et ent :
1. chapitres à traiter
2. synthèse
3. études de cas à traiter
Vous devrez me renvoyer vos travaux terminés par mail à sab.talhi@gmail.com.
Vous pourrez également me joindre via le groupe whatsapp.
Je vous rappelle que vous devez travailler quotidiennement pour votre baccalauréat et ce dans l'ensemble de vos matières. N'hésitez pas à me contacter à tout moment.

MERCATIQUE(MARKET.)
Mme TALHI

Bonjour, vous êtes à ce jour, vous n'êtes pas tous dans le groupe whatsapp, je vous invite à demander à vos camarades de classe de vous rajouter.
Via cet outil, je vous indiquerai l'envoi des consignes et du travail par email et ent :
1. chapitres à traiter
2. synthèse
3. études de cas à traiter
4. Le projet : vous devez tous terminer votre tâche individuelle et me l'envoyer pour ce vendredi 20 mars pour correction.
Vous devrez me renvoyer vos travaux terminés par mail à sab.talhi@gmail.com. Vous pourrez également me joindre via le groupe whatsapp.
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Matières

Modalités de continuité pédagogique

ANGLAIS
Mme LE GAC

Bonjour,
1.Je vous enverrai des documents à étudier en début de semaine via la messagerie de ENT, avec une correction en fin de semaine. Vous êtes libres comme ça de vous organiser
comme vous voulez!
2.Par ailleurs, je vous demande de travailler en autonomie sur une appli de votre choix disponible sur l'ENT: soit QUIOZ soit English Attack. Faites en deux fois 45min par semaine.
Sur une feuille à côté, que vous me rendrez à la rentrée, vous m'indiquerez quelle appli vous avez choisi et, en une ligne, ce sur quoi vous avez travaillé à chaque utilisation.
No stress !

ESPAGNOL
Mme ESTEVES MELO

Je vous ai partagé pas mal de documents sur pearltrees, je vous envoie sur le groupe que nous avons crée ce qu'il
faut faire au fur et à mesure. Je vous partagerai aussi les corrections sur Pearltrees. Je vous rappelle que pour
certains vous pouvez aussi travailler, retravailler vos fiches pour l'oral. Bon courage et accrochez-vous.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mme VILA

Pour la continuité de l'enseignement:
- l'annonce du travail se fait par le professeur dans un temps imparti (jour, heure) via la messagerie ENT et Pronote,
- le rendu des exercices peut s'effectuer soit par l'adresse ENT du professeur, soit sur son mail personnel: histgeo.vila@gmail.com . Le
rythme des travaux à rendre sera de 2 à 3 par semaine.
- à l'issu du temps imparti, une correction sera affichée directement sur PearlTrees pour éviter une surcharge de la messagerie des élèves.

PHILOSOPHIE
M. FASS

Bonjour, afin d'assurer la continuité pédagogique je vais envoyer via pronote un cours, c a d une ou deux notions par semaine, afin que vous ayez le temps
de l'assimiler et de travailler dessus. Je vous enverrai également des exercices types BAC (Introduction/Plan détaillé/ Paragraphe argumenté) et des
exercices liés plus particulièrement à la compréhension et la restitution de connaissances. Je vous enverrai également plusieurs textes philosophiques lié
aux notions au programme afin de vous constituer un dossier pour chaque notion. Il me semble intéressant des faire des groupes whatsapp par classe afin
d'échanger plus rapidement. Sinon je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. samuelfass5@gmail.com.

MATHEMATIQUES
M. AVIGDOR

Pour toutes les classes, j'utilise le mail académique: Jacques-Samuel.Avigdor@ac-creteil.fr et pearltrees où les
élèves sont déjà inscrits TSTMG2, 205 et Maths spécialité H3

