
                                              

Fiche récapitulative de l’organisation de l’enseignement en distanciel 

1/ Le travail de l’élève est donné via PRONOTE ou, en cas de défaillance de PRONOTE, la messagerie I-CART 

(RoundCube) dans « travail à faire ». Les fichiers joints sont au format .pdf ou .odt. 

2/ L’élève peut être invité, via un lien donné sur PRONOTE par son professeur, à participer à une classe virtuelle. 

L’heure et le lien de pour participer seront communiqués via PRONOTE. L’élève devra préalablement créer un 

compte (il aura besoin d’une adresse mail parentale pour créer son compte). 

3/ La communication entre l’élève et les professeurs se fera via les fils de communication PRONOTE (questions 

concernant le travail à faire, problème technique, problème divers,  ….) 

4/ Le retour du travail effectué par les élèves vers les professeurs se fera via la messagerie I-CART (RoundCube) 

ou PRONOTE. Le fichier renvoyé devra être au format pdf ou .odt selon la demande du professeur. Le fichier 

renvoyé devra respecter les règles suivantes :  

- Nom : Nompclassetitredudocument : exemple guillemety6Bmouvements si je suis en 6ème Bowie 

- 1 seul fichier si possible pour l’ensemble du travail à renvoyer (fusionner les fichiers). 

- Taille : compresser le fichier si celui dépasse 1 Mo (mégaoctet).  

- Format : pdf ou selon demande du professeur en .odt 

5/ Pour compresser un fichier, convertir un fichier d’un format .jpg, .doc, .odt, …. au format .pdf,  fusionner des 

fichiers, vous pouvez utiliser la plateforme en ligne Ilovepdf.com 

Vous avez des tutoriels accessibles depuis les applications dans  

I-CART « Foire aux questions numériques »  

  

 

 

 

 

 

 

Lien de l’application pour créer son compte dans classe virtuelle :  

La classe virtuelle recommande le navigateur Chrome à jour pour fonctionner.  

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, 

vous pouvez contacter Mme Bard ou M Guillemet via la messagerie RoundCube dans I-Cart.          

BON COURAGE A TOUS ! 

http://www.ilovepdf.com/fr

