
Matière Professeur Endroit où trouver le travail Quand le trouver ? Remise du travail

Espagnol
Mme

CASTILLO

Activités et informations mis en
ligne sur Pronote avec les

documents joints

Les activités seront données
pour la date du cours et ensuite

la correction lors le prochain
cours avec l’activité suivante

(autocorrection)

Sara.Castillo@ac-versailles.fr 

Arts
plastiques

Mme
PREVOT

sujet dans le cahier de texte
Pronote et sur un Padlet :

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

8iots5qn0paoc      (où vous voulez)

Chaque début de semaine Il faut publier vos productions

plastique et vos travaux de
recherches d’histoire de l'art

sur le padlet dans la colonne
de votre classe (Mme

PREVOT laissera un
commentaire sur Padlet pour

que vous puissiez avoir un
retour

Mathématiques Mr FAURE

Sur le padlet à l’adresse :
https://padlet.com/0950739m/m0

v0j88jswmssfcs , un QCM sera
disponible chaque fin de séance

Les activités seront données
pour la date du cours et ensuite

la correction lors le prochain
cours avec l’activité suivante

(autocorrection)

Il suffit de faire le QCM, je
pourrais avoir vos résultats

directement

Histoire -
géographie 

Mme

GUILLON

Le travail a déjà été donné sous

forme d’activités pour ces 9 jours

Le planning pour réaliser ces

activités sur ces 9 jours est
disponible à l’adresse suivante :

https://padlet.com/0950739m/fq3
j5oebthmsac10 

Sur ce padlet, il y aura

également l'adresse mail à
laquelle vous pourrez envoyer

le travail et le lien du genial.ly
où vous pourrez trouver les

documents. 

Français Mme ROBIC

Les devoirs à faire sont affichés

sur Pronote et sur Padlet
(https://padlet.com/0950739m/fran

cais5_5) et classe virtuelle le

27/04/2021 de 10h30 à 11h30. Il y

aura des QCM sur Pronote et

certains travaux seront évalués afin

d'assurer le suivi.

Il y a deux travaux à rendre dans
la semaine, la correction des

exercices sera affichée sur Pronote

et Padlet le lendemain. 

Classe virtuelle le 27/04/2021 de

10h30 à 11h30

contact sur Pronote et par

mail :

mathilde.robic@ac-versailles.fr

Technologie Mr BIDAK

Le travail sera donné sur le
padlet à l’adresse :

https://padlet.com/technosaintexbdk/4c9iox

2pzkcno35n  

Le jour de chaque séance de
l’emploi du temps

rendre les documents
complétés sur cette

messagerie en indiquant
votre nom sur le document :

techno.saintex.bdk@gmail.com

Anglais Mme
PESTOURIE

le travail sera donné sur Pronote Le jour de chaque séance de
l’emploi du temps

Par Pronote ou par mail : 
pestouriefiona@gmail.com 

S.V.T

Mme
BOUCHAARA

(avant
vacances)

Mme BOLLA
(après

vacances)

Classes virtuelles à l’adresse : 
http://acver.fr/bolla-cv-svt 

Se rendre aux classes virtuelles

Le 26/04/2021 de 10h30 à 11h30
Le 27/04/2021 de 11h30 à 12h30

 pour trouver le travail.

A l'adresse mail :
svt.bolla@laposte.net 
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Sciences-
physiques et

chimie
Mr TOURE

Documents sur Pronote (dans les
devoirs pronote)

Une fois par semaine avant de

fournir les corrections qui vont
avec 

Pas de remise de travail
exigée, si vous avez des

questions, vous pouvez joindre

Mr TOURE sur l’adresse mail :
physiquechimie23@yahoo.com

. 

E.P.S Mr DEBRIE Mr Debrie vous donnera 3

petits films à visionner, sur

YouTube, concernant l'activité

course de relais, que nous

étions en train de travailler. 

Non précisé Non précisé

Musique Mr
CHATIGNON

Retrouver les informations via

pronote ou le padlet Musique

https://padlet.com/0950739m/

wcbqm7dws1hkzqaq 

Non précisé via Pronote ou par mail à

l’adresse
musique.saintexupery@gmail.com

Pour rappel, vous avez obligation de venir aux créneaux de classe virtuelles et d’effectuer le 
travail demandé. Nous contrôlerons votre avancement en relevant du travail et nous ferons 
l’appel grâce à cela. Des appels téléphoniques seront passés si le travail n’est pas fait avec 
sérieux.

Les vacances sont les vacances, nous vous laisserons du travail avant et le ramasserons après. 
Aucune classe virtuelle ou travail ne sera donné durant cette période.

Bon courage à tous !

N.B : N’hésitez pas à vous rendre sur le lien 

https://docs.google.com/document/d/1k2yKqDZULNiqlIgrY1j5R-a3FkUU_X8oZQUBspaJF2c/

edit?usp=drivesdk si vous vous posez des questions des fonctionnalités de pronote ou pour envoyer 

un mail. Vous pouvez également me contacter sur pronote si vous rencontrez quelconques 

difficultés.
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