
Récapitulatif du travail en distanciel - Classe de 5e7 

Matière : Modalités de travail : Contact et informations : 

Vie de classe 

et questions 

générales 

Mme FATTA 

 J’appellerai tous les parents mardi 06 pour faire le bilan du 2e trimestre et répondre 

aux éventuelles questions sur le travail en distanciel. 

 Par ailleurs, une heure de vie de classe via la « classe virtuelle » du CNED aura 

lieu jeudi 08 / 04 de 10h30 à 11h30. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

florence.fatta@ac-versailles.fr  

Français 

Mme FATTA 

 Document récapitulant le travail de la semaine envoyé sur Pronote et posté dans le 

cahier de textes. 

 Pour accompagner ce document, une heure de classe virtuelle aura lieu jeudi 

08 / 04 de 11h30 à 12h30. Il est recommandé d’avoir déjà lu le travail et essayé 

de le faire pour pouvoir poser des questions pertinentes. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

florence.fatta@ac-versailles.fr 

Arts 

Plastiques 

Mme PREVOT 

 Un travail d’arts plastiques à réaliser dans la semaine, ainsi qu’une recherche 

d’histoire des arts. Travail posté à la fois sur Pronote et sur le Padlet (voir lien ci-

contre). 

 Le travail est à rendre sur le Padlet, dans la colonne de la classe de 5e7. 

 Pas de classe virtuelle pour le moment. 

Via la messagerie de Pronote. Vous 

pouvez également demander à Mme 

Prévot de vous appeler. 

Lien du Padlet : 

https://padlet.com/0950739m/iod8iots5q

n0paoc  

Physique-

Chimie 

M. TOURE 

 Documents envoyés sur Pronote. Un document donnant le travail de la semaine, et 

un autre document envoyé plus tard avec la correction. 

 Pas de classe virtuelle pour le moment. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

physiquechimie23@yahoo.com 

EPS 

Mme 

GAUDILLERE 

 Travail transmis dans le cahier de textes Pronote.  

 Pas de classe virtuelle. 

Via la messagerie de Pronote. 

Allemand 

Mme 

GENDREAU 

 Travail transmis dans le cahier de textes Pronote.  

 Pas de classe virtuelle cette semaine, mais une classe virtuelle aura lieu la semaine 

de la rentrée pour corriger l’ensemble des activités. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

fraugendreau@gmail.com  

Espagnol 

Mme CASTILLO 

 Travail transmis dans le cahier de textes Pronote. 

 Pas de classe virtuelle pour le moment. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

Sara.Castillo@ac-versailles.fr 

Maths 

M. FAURE 

 Les séances de chaque jour seront publiées sur le Padlet de M. Fauré (lien ci-

contre), avec des QCM après chaque cours pour savoir si la séance a été effectuée. 

 Pas de classe virtuelle pour le moment. 

Via la messagerie de Pronote. 

Lien du padlet : 

https://padlet.com/0950739m/m0v0j88js

wmssfcs  

Anglais 

Mme 

PESTOURIE 

 Travail donné sur Pronote. 

 Pas de classe virtuelle cette semaine, peut-être la semaine de la rentrée. 

Via la messagerie de Pronote ou l’adresse 

pestouriefiona@gmail.com  

Latin 

Mme DUCROCQ 

- LESAULNIER 

 Travail donné via le Padlet (lien ci-contre), deux fois par semaine (mardi et jeudi). 

Les élèves peuvent envoyer leur travail à l’adresse académique ci-contre. 

 Classe virtuelle mardi 6 avril, de 15h15 à 16h10 

Via l’adresse Marie.Ducrocq-

Lesaulnier@ac-versailles.fr 

Lien du Padlet : 

https://padlet.com/ducrocqlesaulnier/Cour

s_de_latin 

 

* Certains professeurs n’ont pas encore pu m’informer sur leur fonctionnement. Leur matière n’apparaît donc pas dans 

cette première version du tableau. Celui-ci sera mis à jour si je reçois d’autres informations.  

mailto:florence.fatta@ac-versailles.fr
mailto:florence.fatta@ac-versailles.fr
https://padlet.com/0950739m/iod8iots5qn0paoc
https://padlet.com/0950739m/iod8iots5qn0paoc
mailto:physiquechimie23@yahoo.com
mailto:fraugendreau@gmail.com
mailto:Sara.Castillo@ac-versailles.fr
https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs
https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs
mailto:pestouriefiona@gmail.com
mailto:Marie.Ducrocq-Lesaulnier@ac-versailles.fr
mailto:Marie.Ducrocq-Lesaulnier@ac-versailles.fr
https://padlet.com/ducrocqlesaulnier/Cours_de_latin
https://padlet.com/ducrocqlesaulnier/Cours_de_latin


 

Emploi du temps des classes virtuelles 

Semaine du 06 / 04 au 09 / 04 

 

 Mardi 

06/04/2021 

Mercredi 

07/04/2021 

Jeudi 

08/04/2021 

Vendredi 

09/04/2021 

08h20/09h15     

09h15/10h15     

10h30/11h30   
FATTA 

Vie de classe 
 

11h30/12h30   
FATTA 

Français 
 

13h00/14h00  XXXXXXXXXXX   

14h00/15h00  XXXXXXXXXXX   

15h15/16h15 
DUCROCQ 

Latin 
XXXXXXXXXXX   

16h15/17h15  XXXXXXXXXXX   

 


