
 Moyens utilisés pour communiquer ou envoyer les leçons et le travail Planning classe virtuelle 

Histoire-

Géographie 

 Mme Guillon 

 Les fiches d'activité  pour les 9 jours ont été distribuées.  

 Pour la progression dans ces fiches d'activité et pour avoir accès aux documents il y a un 

planning sur un Padlet : https://padlet.com/0950739m/fq3j5oebthmsac10 

 Le travail est à envoyer à l’adresse suivante : MmeGuillon@outlook.fr 

 

Mathématiques 

Mr Fauré 

 Un padlet (avec un espace dédié à la classe) avec des nouvelles publications pour chaque séance 

et des QCM après chaque séance pour savoir si la séance a été effectuée. 

 L'adresse du padlet : https://padlet.com/0950739m/m0v0j88jswmssfcs 

 

SVT 

Mme Bascetin 

 Communication et devoirs à rendre via Pronote ou par mail à l’adresse : 

svt.college95@yahoo.com 

 Les cours et exercices seront déposés dans le cahier de texte Pronote.  

Vendredi 9 avril de 10H30 à 11H30. 

Vendredi 30 avril : 10H15 à 11H15 

Physique-

Chimie 

Mr Arnaud 

 Les cours envoyés via Pronote. Des exercices à faire via Pronote ainsi que des QCM. 

 Les devoirs sont à rendre à l'adresse mail suivante : collegephysiquechimie.stex@gmail.com 

 

Anglais 

Mme Gaudry 

 Travail sur Pronote. 

 Classe virtuelle par groupe. 

Lundi 26 avril : 10H30/11H30 (groupe 1) et 

11H30/12H30 (groupe 2) 

Vendredi 30 avril : 10H30/11H30 (groupe 1) et 

11H30/12H30 (groupe 2) 

Espagnol 

Mme Castillo 

 Activités et informations mises en ligne sur Pronote avec les documents joints. 

 Petites évaluations ou rendu du travail ou questions à l'adresse mail :  

Sara.Castillo@ac-versailles.fr 

 

 

Français 

Mme Olivaud 

 Tous les documents de la semaine ont été distribués et seront également disponibles sur le 

padlet :https://padlet.com/0950739m/4e1et4e2 

 Les élèves peuvent m’envoyer leurs réponses à l’adresse suivante : 

 profermont.francais@gmail.com 

Vendredi 9 avril : 9H15 à 10H15. 

Mardi 27 avril : 10H30/11H30 

Jeudi 29 avril : 9H15/10H15 

Arts plastiques 

Mme Prévot 

  https://padlet.com/0950739m/lcrolmwhld5yejoe 

 Pronote 

 

 

Technologie 

Mr Bidak 

 Le travail sera donné sur Pronote +   

 Padlet : https://padlet.com/technosaintexbdk/5nlt5tzh1uzg4nz1 

 Les élèves doivent rendre les documents complétés (en indiquant leur nom sur le document) sur 

la messagerie suivante : techno.saintex.bdk@gmail.com 

 

Musique 

Mr Chatignon 

 Les activités seront mises en ligne sur Pronote. 

 Le travail est à rendre via Pronote ou par mail :  musique.saintexupery@gmail.com 
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 le padlet Musique  https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkzqaq 

 

EPS 

Mr Pinheiro 

 Renforcement musculaire de 30 minutes en classe virtuelle à l’adresse suivante : 

https://college.cned.fr/cv/251381/152 

Vendredi 9 avril : 16H/16H30 

Lundi 26 avril : 16H/16H30 

Vendredi 30 avril : 16H/16H30 
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