
3e 5
Organisation du travail et planning des classes virtuelles de la 3e5 
(version actualisée : 2e version) 



3e 5 Moyens utilisés pour communiquer ou envoyer les leçons et le travail Liens des classes virtuelles de chaque professeur·e

Français Les cours et les devoirs sont donnés sur Pronote 
et sur le padlet : https://padlet.com/exupery/gaden

Mme Gaden Les devoirs sont à faire et à envoyer par Pronote 
ou par email : elodie.gaden@ac-versailles.fr https://college.cned.fr/cv/228758/298

Maths Cours et devoirs sur Pronote. 
Devoirs par Pronote ou par email : soniagaultier@hotmail.fr https://college.cned.fr/cv/222036/297

Mme Gaultier 
SVT Les diaporamas du cours + les devoirs + les QCM sont donnés sur pronote http://acver.fr/bolla-cv-svt
Mme Bolla Les devoirs sont à faire et à envoyer par email : svt.bolla@laposte.net

Date classe virtuelle déjà indiquée sur pronote pour la semaine prochaine
EPS Séance de renforcement musculaire mardi et jeudi à 16h pendant 30min https://college.cned.fr/cv/251381/152
M.Pinheiro

Arts plastiques 
Voir Pronote et le Padlet : https://padlet.com/0950739m/pzrt5e5o4vfhogmz 
En cas de questions : contacter Mme Prévôt par Pronote
(sur simple demande, elle pourra vous téléphoner pour répondre à vos questions)

HG-EMC Travail à faire mis en ligne sur Pronote (Rubrique Travail à effectuer) Classes virtuelles : Jeudi 08/04 et 29/04 de 10h30 à 11h30

Mme CACHIA Travail à rendre en le renvoyant sous format fichier, photo ou scan à : 
hg.saintex@outlook.com https://college.cned.fr/cv/237260/148

Questions éventuelles à poser via Pronote ou l'adresse mail mentionnée ci-dessus

Physique-
chimie

Le cours et les exercices ont déjà été distribués
Une classe virtuelle est prévue par semaine. 
Le reste des devoirs ou autres infos seront ajoutés via pronote. 
Devoirs à envoyer à : collegephysiquechimie.stex@gmail.com

https://college.cned.fr/cv/279045/104

Allemand Travail mis en ligne sur Pronote (rubrique travail à effectuer) Classe virtuelle prévue la semaine de la rentrée
(horaire et jour à définir)

Mme Gendreau Travaux à rendre via Pronote (espace élève) ou par e-mail: fraugendreau@gmail.com

Technologie 
M. Bidak

Les cours et les devoirs seront donnés sur Pronote 
Les documents ressources, les aides et la progression seront donnés sur padlet : 
https://padlet.com/technosaintexbdk/5iabf65q1edy6jsn
Les élèves rendront leurs travaux sur l'adresse mail : techno.saintex.bdk@gmail.com

Latin Cours et devoirs disponibles sur le padlet 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi : 
https://padlet.com/ducrocqlesaulnier/Cours_de_latin 

Classe virtuelle 1h par semaine 
(le mardi ou le jeudi : jour et heure à préciser : voir Pronote)

Mme Ducrocq
S'il y a des devoirs à rendre, ils peuvent être envoyés soit sur pronote, 
soit sur ma boîte email : 
Marie.Ducrocq-Lesaulnier@ac-versailles.fr 

Educ. musicale
    • Travaux à envoyer par Pronote ou par email : musique.saintexupery@gmail.com
    • Informations pour les cours et devoirs à trouver sur Pronote ou sur le padlet : 
      https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkzqaq
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