
Quelle est ma mission d’élève à distance ?

Mon travail commence : ● Aller sur mon espace Pronote Elève (1 fois le matin, 1 fois l'après-midi)

→ consulter dans l’onglet « communication » les discussions et informations

et COCHEZ que vous en avez pris connaissance ou répondez au message

pour que l’on soit certain que tout aille bien pour vous.

→ Consulter le travail à faire

Mon travail se trouve : ● Le travail à faire ( consigne, lien , classroom, visio….) sera mis dans travail à

faire de Pronote
→ voir “fiche outil pronote” cliquez ici⏩

→ Fiche «  outils numériques GSE-Classroom avec un smartphone et une

tablette : quelles applications installées avant ? » cliquez ici⏩

Mon travail est terminé ● Une fois le travail fait, je coche dans pronote (FAIT)

RÈGLES de remise de
travail

● Le travail doit être remis au plus tard le soir de la date donnée.

PAS DE RETARD accepté.

→ en cas de problème, envoie un message au professeur concerné dans une

discussion pronote ou chat / mail GSE

Les VISIO comment
cela se passe ?

Au maximum 2 visio par jour

Via Meet du compte GSE

→ voir fiche : “Accéder au cours en visio et les règles” cliquez ici⏩

→ on se prépare à se connecter 5 min avant

COMMUNICATION Si je suis perdu.e :

▪ pour un travail, je contacte mon professeur par discussion pronote

(je complète l’objet de mon message) ou chat / mail GSE
▪ je contacte mon professeur principal

● Politesse dans le 1er mail mais inutile de remercier le professeur dans un

dernier message (même si l’intention est louable), pour ne pas surcharger la

communication.

● Votre Professeur principal et AED prendront contact avec vous 1 fois par

semaine : il est important de garder le contact, si vous avez une difficulté pour

cette rencontre à distance, vous devez le signaler pour expliquer.

RYTHME de Vie Début de journée : à 9 h, on est opérationnel dans le travail.

Le coucher doit être raisonnable.

Pensez à vous oxygéner, à vous « évader », cuisiner, se bouger, lire, jouer,

observer

→ 4 h de travail par jour semble raisonnable à distance.

Défi et challenge Pour garder le contact : création d’un cours dans classroom (personnel et

élèves) pour un défi ou un challenge par semaine pour déposer une

photo/vidéo (20 s). Cliquez ici⏩

https://drive.google.com/file/d/1a1ypn7z5Lm8JlHe43ETDIcKxKzOgjN7x/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/6066d206f3d1720d6eecfb8c/presentation-copie-gsuite-education
https://drive.google.com/file/d/1CB2dPYuYk6erY4f6e2UuAV3jhHy6qkpt/view
https://classroom.google.com/c/MzA5ODkxNTE0NDU4

