
Organisation de chaque professeur durant la période de confinement d’avril 2021 
PROFESSEURS Travail à faire Pour contacter le professeur 

Mme Bascetin 
SVT 

- Les cours et les exercices seront déposés dans le cahier de texte Pronote.                                                                    
- Travail à rendre sur Pronote ou par mail svt.college95@yahoo.com                                                                                
- Classe virtuelle organisée via Pronote (date, horaire, lien de connexion). 

- Pronote ou mail : svt.college95@yahoo.com  

M.Bidak 
TECHNOLOGIE 

- Travail donné  sur le padlet : https://padlet.com/technosaintexbdk/5nlt5tzh1uzg4nz1 
- Travail à rendre avec son nom sur le document par mail techno.saintex.bdk@gmail.com 

- Pronote ou mail : techno.saintex.bdk@gmail.com 

M.Toure 
PHYSIQUE CHIMIE 

- Travail donné sur Pronote avec correction. - Pronote ou mail : 
physiquechimie23@yahoo.com. 

M. Faure 
MATHEMATIQUES 

- Travail donné sur le padlet 4
ème

6 https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs                                                                                                                                                              
- QCM à faire sur Pronote. 

- Pronote 

Mme Fatta 
FRANÇAIS 

- Travail donné sur Pronote.                                                                                                                                                                        
- Classe virtuelle CNED le vendredi 09/04 de 11h30 à 12h30. 

- Pronote 

M. Marchand 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 

- Cours et travail donné sur Pronote. 
- Travail à rendre sur Pronote ou par mail marchand.exupery@gmail.com 

- Pronote ou mail : marchand.exupery@gmail.com 

Mme Gaudry 
ANGLAIS 

- Travail donné sur Pronote. 
- Travail à rendre par mail raphaelegaudry@hotmail.com                                                                                                                                         
- Classes virtuelles. 

- Pronote ou mail : 
raphaelegaudry@hotmail.com 

Mme Harmand 
ESPAGNOL 

- Travail à faire sur Pronote, activités visibles sur le padlet.                                                                                                   
- Travail à rendre sur le padlet ou par mail harmand.leslie@gmail.com 
 

- Pronote ou mail : 
harmand.leslie@gmail.com 

Mme Gendreau      
ALLEMAND 

- Travail donné sur Pronote.                                                                                                                                                         
- Travail à rendre sur Pronote (espace élèves) ou par mail fraugendreau@gmail.com                                                

- Classe virtuelle (via le CNED)  au retour des vacances scolaires pour corriger ensemble  les activités. 

- Pronote ou mail : fraugendreau@gmail.com 

Mme Prévot 
ARTS PLASTIQUES 

- Travail donné dans le cahier de texte Pronote : chaque semaine : 1 travail d’arts plastiques  et 1 recherche 
d’histoire de l'art.                                                                                                                                                                           
- Les productions plastiques et les recherches d’histoire de l’art doivent être publier sur le padlet niveau 4ème : 
https://padlet.com/0950739m/lcrolmwhld5yejoe dans la colonne de la classe. Un commentaire sur padlet 
permettra de faire un retour sur travail. 

- Pronote 

M. Capron 
EPS - PROF PRINCIPAL 

- Travail donné sur le cahier de texte Pronote. 
- Travail à rendre sur Pronote (espace élève). 

- Pronote 

M.Chatignon 
MUSIQUE 

- Travail donné sur Pronote ou padlet Musique https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkzqaq                                     
- Travail à rendre sur Pronote ou par mail musique.saintexupery@gmail.com                                                                   
- Classe virtuelle possible au retour des vacances scolaires. 

- Pronote ou mail : 
musique.saintexupery@gmail.com 
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