
Récapitulatif par matière     :

Pour accéder aux classes virtuelles, il faut un compte sur le site du CNED. Si vous n’avez pas encore fait votre compte, vous
devez le faire ici : https://www.cned.fr/maclassealamaison (descendre sur la page et cliquer sur «Le collège »).
Vous aurez besoin d’entrer une adresse mail, si vous n’en avez pas vous pouvez utiliser celle d’un de vos parents. 

Moyens utilisés pour communiquer ou 
envoyer les leçons et et le travail

Planning de la classe virtuelle

Vie de classe
Mme Lefèvre

Mardi 6/04 de 9h15 à 10h15 pour préparer la 
première semaine et lundi 26/04 de 9h15 à 10h15 
pour la 2e semaine.
Possibilité de faire une autre heure en fonction des 
besoins des élèves). 
Lien classe virtuelle : 
https://college.cned.fr/cv/270072/352

Histoire-
Géographie

 Mme Meurice

Travail et leçons sur pronote, à rendre par mail 
à l'adresse suivante : 
hg.saintexupery@gmail.com 

Vendredi 30/04 11h30-12h30
Lien de la classe virtuelle : 
https://college.cned.fr/cv/238353/414 

Mathématiques
M Vuidepot

Classes virtuelles + devoirs à faire. 
Adresse mail : maths.vuidepot@gmail.com 

Les exercices corrigés pendant les classes 
virtuelles seront disponibles sur youtube:  
(https://www.youtube.com/channel/UCX7Fcq6
r5VnecChs-si4nLQ) 

Mercredi 7/04 10h30-11h30
Vendredi 9/04 14h-15h
Mardi 27/04 10h30-11h30
Jeudi 29/04 10h30-11h30
Lien de la classe virtuelle:  
https://college.cned.fr/cv/275774/261

SVT
Mme

Bouchaara
(avant les
vacances)

SVT
Mme Bolla
(après les
vacances)

Devoirs et documents sur pronote.
Questions à poser via pronote. 
Travaux à envoyer par mail : 
svt.bolla@laposte.net 

Mardi 27/04 de 9h15 à 10h15
Mercredi 28/04 de 11h30 à 12h30
Lien de la classe virtuelle :
http://acver.fr/bolla-cv-svt 

Anglais
Mme Lefèvre

Devoirs et cours deux fois par semaine sur 
pronote et sur le padlet de la classe: 
http://acver.fr/anglaislefevre  
Questions et travaux à rendre sur pronote ou 
par mail : mathilde-cather.lefevre@ac-
versailles.fr 

Pas de classe virtuelle prévue pour l’instant. 

Espagnol
Mme Harmand

Révisions sur padlet : le lien sera transmis sur 
pronote. 
Certains travaux seront à rendre, les précisions 
seront données sur pronote. 

Pas de classes virtuelles prévues pour le moment, les 
informations seront communiquées sur pronote si 
changement. 

Français
Mme Robin

Cours et devoirs à faire sur pronote. Si travail à
rendre, l'envoyer à : madamerobin@gmail.com

Mercredi 7/04 de 11h30 à 12h30
Vendredi 9/04 de 10h30 à 11h30
Lundi 26/04 de 13h à 14h
Jeudi 29/04 de 13h à 14h
Lien de la classe virtuelle : 

Arts plastiques
Mme Prévot

Un travail par semaine + une recherche 
d’histoire de l’art. 
Sujet du travail disponible sur pronote (dans 
contenu du cours) et sur padlet : 
https://padlet.com/0950739m/iod8iots5qn0pao
c   
Travail à rendre sur padlet dans la colonne de 
la classe (un retour par commentaire sera fait 
par Mme Prévot). 
Questions à poser via pronote. 

Possibilité de faire une classe virtuelle en fonction 
des besoins des élèves mais ce n’est pas prévu pour 
l’instant. 

Education Le travail sera disponible sur pronote et sur le 
padlet : 

Pas de classes virtuelles prévues pour l'instant, peut-
être la 2e semaine. 
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musicale
M Chatignon

https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkz
qaq 
Travail à rendre sur pronote ou par mail : 
musique.saintexupery@gmail.com 

Technologie
M Bidak

Travail sur pronote et à rendre par mail en 
indiquant leur nom sur le document. 
Adresse : techno.saintex.bdk@gmail.com 
Padlet :   : 
https://padlet.com/technosaintexbdk/4c9iox2pz
kcno35n  

Pas de classes virtuelles prévues pour l'instant. 

Physique chimie
M Toure

Documents une fois par semaine + corrections 
sur pronote. 
Questions via pronote ou par mail (seulement 
en cas de problème avec pronote) : 
physiquechimie23@yahoo.com 

Pas de classes virtuelles prévues pour l'instant. 

EPS
M Debrie

Sur pronote : titres des 3 petits films à 
visionner sur youtube sur l'activité course de 
relais. 

Pas de classes virtuelles prévues pour l'instant. 

Quelques conseils pour arriver à mieux s’organiser pour continuer à suivre les cours et faire les devoirs pendant le
confinement     :

- à chaque nouveau message Pronote ou nouveau devoir à faire dans le cahier de textes Pronote, je note sur une 
feuille la matière, le travail et la date à laquelle le rendre.
Cela me permet de ne pas avoir à retrouver le message les jours suivants et à ne pas me perdre. Sinon cela fait trop de 
messages à gérer. Cela sera beaucoup plus simple pour vous et vos parents.
(je peux très bien préparer une feuille par matière pour noter tout au fur et à mesure des messages en fonction de la 
matière)
- une fois le travail fait et envoyé au professeur qui le demande, je barre ou je mets du fluo sur ma feuille. Comme ça je vois 
ce qu’il me reste à faire

- sur Pronote, je n’oublie pas de cocher la petite case en dessous du message qui signifie que je l’ai bien lu. Sinon le 
professeur ou Mr Simao pense que vous ne vous connectez pas.

- si j’ai un souci quel qu’il soit, j’utilise la fiche Contacts pour savoir où trouver de l’aide et quel adulte pourra m’aider à 
résoudre mon problème.

Pour participer à une classe virtuelle     :
- j’essaye d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure annoncée par le professeur
- je clique sur le lien donné par le professeur de la matière concernée et je rentre mon nom/ prénom
- je vérifie que le son de mon ordinateur fonctionne pour bien entendre le professeur

Voici comment déposer du travail sur l’espace élève :   

Un Fichier : 

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-46-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves-espace-

eleves.php   

Une photographie :

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1786-46-envoyer-une-photo-de-mon-travail-depuis-l-

application-pronote-espace-eleves.php

Voici un tuto vidéo pour envoyer un mail de son téléphone      et vérifier si il a bien été envoyé :

 https://drive.google.com/file/d/19gNFWvANrloFhSVal4FQ8wcX7q3ssmxk/view?usp=sharing
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A qui s’adresser ?

Problèmes familiaux et sociaux
Contact     n°1    
Mme Szpak
Sur Pronote
Contact     n°2   
Mme Berlot
Utiliser Pronote
Contact n°3   
Le professeur principal
Utiliser Pronote

Questions sur la situation sanitaire
Contact n°1 
Mme Richardeau
Utiliser Pronote

Problèmes liés à Pronote
Contact n°1      
Mme Combecau
Mail : ce.095739m@ac-versailles.fr
Contact     n°2
M.Simao
Mail : ce.095739m@ac-versailles.fr
Contact     n°  3   
M.Pinheiro
Utiliser Pronote en priorité

Sinon
Mail : remi.pinheiro@ac-versailles.fr

Problèmes d’utilisation du numérique
Contact n°1   
M.Pinheiro
Utiliser Pronote en priorité

sinon
Mail : remi.pinheiro@ac-versailles.fr

Problèmes liés au matériel numérique
Contact n°1
M.Simao
Mail : ce.095739m@ac-versailles.fr

Problèmes d’ordre pédagogique ou d’organisation de travail
Contact n°1
Professeur de la discipline en priorité via Pronote.
Contact n°2
Le professeur principal via Pronote.


