COMMENT M'ORGANISER
POUR TRAVAILLER
EFFICACEMENT À LA
MAISON?

Chers élèves,
Nous traversons de nouveau une période particulière
puisque, pour ralentir la progression du coronavirus,
le Président de la République a décidé de fermer les
établissements scolaires et de confiner la population
chez elle.
Néanmoins, si le collège est fermé, vous n’êtes pas en
vacances pour autant.
Les cours continuent à distance, c’est ce que l’on
appelle la continuité pédagogique !
ll s’agit donc de nous assurer que vous poursuivez les
activités scolaires qui vous permettront de consolider
vos connaissances et de poursuivre votre progression
dans les apprentissages tout au long de la période de
confinement.
L’objectif principal de ce petit livret est de vous
guider, de vous accompagner dans la mise en
œuvre de ce travail à distance et dans
l’apprentissage de l’autonomie.
Sachez que, chers élèves, même si nous sommes
temporairement éloignés, vous restez notre priorité
quotidienne et que les équipes du collège sont
totalement mobilisées pour vous accompagner.
Alors surtout, prenez bien soin de vous et reveneznous en forme.
Pour l’ensemble de la communauté pédagogique et
éducative du collège Senghor.
Le Principal
Hervé Gevaert
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Contacter le collège
• les professeurs: via l'onglet " communication" de
Pronote
• Le collège:
prioritairement par mail à l'adresse:
- senghorconfine@gmail.com
exceptionnellement par téléphone :
- 02 31 78 96 96 ou 06 71 35 79 70
• En cas de baisse de moral, contactez les CPE via
l'onglet communication de Pronote

Comment allons-nous travailler à distance?
Comment récupérer le travail à faire?
Si vous n’avez pas de connexion Internet, d’ordinateur ou de tablette
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• Si vous n’avez pas de connexion et que vous ne l’avez pas encore signalé
merci de le faire de toute urgence en appelant le collège afin que nous vous
inscrivions sur notre liste.
• Une fois que vous serez inscrits sur nos listes, nous vous contacterons pour
trouver une solution à votre situation.

Si vous avez une connexion Internet sur un appareil
mobile
(tablette, téléphone) ou un ordinateur
• Tout le travail sera diffusé via le cahier de texte de Pronote
au fur et à mesure de la semaine par chacun de vos
enseignants. Les liens renverront directement aux ressources
sur l'ENT.
• Vous devrez vous connecter tous les jours à Pronote en
utilisant votre compte ELEVE

Utiliser l'ENT et Pronote

Vous trouverez les consignes de travail sur
le cahier de texte de PRONOTE mais les
ressources des cours se situent sur l'ENT.
Vous accédez à Pronote en vous connectant
à l'ENT.
Si vous avez perdu vos codes, merci de le
signaler à vos professeurs.

Si vous travaillez sur smartphone, téléchargez
les applications PRONOTE et ITSlearning sur
votre téléphone pour accéder aux ressources.

SE connecter à l'ENT et aller sur Pronote
accès aux
ressources

accès à
Pronote
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Le cahier de texte de Pronote

Les
consignes
Lien vers les
ressources sur
l'ENT

Accéder aux ressources et rendre un travail

Les
espaces de
travail

Les consignes du
devoir

Un micro pour
enregistrer un
document audio
Devoir allons-nous vous suivre?
Comment
à
taper
ici

Un espace pour
déposer des
fichiers :texte,
image ou son

Comment allons-nous vous suivre?

• Vos professeurs vous contacteront de temps en temps pour
prendre de vos nouvelles et s'assurer que tout va bien pour vous.
• Les personnels de direction et de vie scolaire vérifieront que vous
vous connectez bien à l'ENT et à Pronote et appelleront ceux d'entre
vous qui ne donnent pas de nouvelles.

Comment apprendre mes leçons et
travailler efficacement?

Bien apprendre ses leçons...
• Recopier la leçon dans le cahier ou le classeur en respectant
l’organisation habituelle indiquée par votre professeur en début
d’année.
• Bien comprendre la leçon avant de l’apprendre. Si vous ne
comprenez pas la leçon ou le travail demandé, pas de panique,
demandez des explications à votre professeur

Apprendre de ses erreurs...
•Commettre des erreurs n’est pas grave ! C’est tout à fait normal.
En revanche, il faut arriver à apprendre de ses erreurs pour
progresser!!!

A qui demander de l'aide quand je
suis en difficulté et comment?
Ne pas rester seul...
• Lorsque vous ne comprenez pas une consigne, un cours… le bon réflexe est de ne
pas rester seul !
Si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut avoir les mêmes réflexes que lorsque
vous êtes en classe. Il faut demander de l’aide à vos camarades et vos professeurs.
Vous pouvez leur envoyer un message via la messagerie de l'ENT afin de poser vos
questions ou leur faire part de vos difficultés.

• Si vous ressentez une baisse de moral, de
motivation, n'hésitez pas à contacter Mme Krief,
M. Gallay ou Mme Fontaine en utilisant l'onglet "
communication" de Pronote.

Comment organiser ma journée, mon espace
de travail et mon emploi du temps?
Organiser ma journée...
Votre emploi du temps de la
journée doit prévoir des temps
pour le travail scolaire, pour
l’exercice physique, les jeux , les
échanges familiaux et la lecture.
Deux outils peuvent vous aider à
vous organiser
1. Un emploi du temps de la
semaine
2. Un plan de travail personnel

Organiser mon espace de travail...

Organiser mon emploi du temps...

