
Continuité pédagogique : pas de panique ! 

Chers parents et élèves, 

Suite aux nombreuses interrogations légitimes qui nous remontent, voici quelques précisions sur 

l’organisation du travail à la maison pour les semaines à venir. 

Tout d’abord pour nous aussi ces modalités sont en grande partie nouvelles et nous sommes en 

phase d’expérimentation avec des ajustements. Nous travaillons à résoudre les questions techniques 

sur les rendus de devoirs. Ces rendus servent surtout pour voir si votre enfant se met bien au travail, 

leur évaluation éventuelle sera extrêmement bienveillante. Nous savons que vous ne pouvez pas 

faire la même chose avec un ordinateur et une bonne connexion internet qu’avec un seul téléphone 

portable. 

L’important à retenir et ce à quoi vous devez veillez en tant que parents : c’est que vos enfants ne 

décrochent pas et travaillent  en moyenne au moins deux heures par jour pour lire les leçons    qui 

leur sont envoyées et essayer de faire les exercices qui vont avec . 

La restitution des exercices s’adaptera à vos moyens techniques 

Comment s’organiser ? 

1. Chaque jour se connecter sur I’Cart pour vérifier ses courriels puis consulter le cahier de 

texte de Pronote 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121466531  

L’entrée première pour savoir ce qu’il faut faire est le cahier de texte de Pronote, où chaque 

enseignant dépose leçons et exercices. 

2. Lire ses leçons (cahier de texte Pronote, onglet « Contenu et ressources »)  et faire les 

exercices : (cahier de texte, onglet « Travail à faire ») au moins deux heures de travail par 

jour, c’est le point essentiel quotidien ! 

3.  Rendre des devoirs ou poser des questions aux enseignants : privilégiez I’cart soit : 

a.  par la messagerie pour correspondre avec l’enseignant et éventuellement lui rendre 

un travail en pièce jointe. Vous trouverez un tutoriel pour l’utilisation de cette 

messagerie en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=BSrf6K6JYRQ  

b. Soit par Pydio pour déposer des fichiers :  

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=cwJdcerT9mc 

4. Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire pour certains rendus, prévenez simplement 

l’enseignant par un courriel. 

5. Au cours de la semaine prochaine, un suivi plus individualisé de vos enfants va se mettre en 

œuvre par le biais d’un binôme de tuteurs par classe (dont le professeur principal ). Un point 

de situation hebdomadaire sera réalisé pour voir où en sont les devoirs et quelles sont les 

éventuelles difficultés rencontrées. 

Nous faisons tous au mieux pour organiser les prochaines semaines. Bon courage à tous. 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121466531
https://www.youtube.com/watch?v=BSrf6K6JYRQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwJdcerT9mc


Les étapes :  

1. Aller sur le site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rbouyer-st-hilaire/ 

            

UTILISER LES CODES ELEVES ! Les codes parents n’ouvrent pas les même 

fonctionnalités : si problème avec vos codes vous pouvez contacter le collège par téléphone, le 

matin de 9h00 à 12h00 

2 -Se connecter sur I Cart - marche mieux avec Firefox et Google chrome 

 

 

 

 

 

 

I Cart 

Applications :  

Accès à Pronote pour 

voir le cahier de texte 

Accès à Pydio : pour 

déposer des fichiers 

Courriel : pour échanger 

par mail avec vos 

enseignants 



3 .Chaque jour de la semaine vérifiez :  

- Si vous avez des courriels de vos enseignants. Répondre le cas échéant 

- Puis aller sur Pronote consulter le cahier de texte pour récupérer les cours et le travail 

à faire. Attention bien lire  la partie » Contenu et ressources » ET la partie » Travail à 

faire » 

 

 

 

Temps de travail moyen par jour : prévoir au moins 2 heures  

Chaque jour lire toutes ses leçons puis faire les exercices .Si c’est 

techniquement possible aller plus loin avec les ressources complémentaires 

 

Pour aller plus loinsur l’usage de Pronote, quelques tutoriels:  

Voir le travail à faire : https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-

familles/video/121466531  

Récupérer les documents sur Pronote : https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-

familles/video/395722894 

Consulter les évaluations : https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-

familles/video/121783459 

 

 

 

Les cours sont dans la 

partie « contenu et 

ressources », à lire 

tous les jours 

Les devoirs sont dans 

la partie travail à faire 

Le lien entre cours et devoirs se 

fait par le bouton  « voir le cours » 

ou le bouton « travail à faire » 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121466531
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121466531
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121783459
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121783459


4 Rendre des devoirs, sur I cart 

Soit par courriel avec pièces jointes 

 

Soit via Pydio 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=cwJdcerT9mc 

 

Dans Icart, ouvrir l'application"Pydio" puis chercher "perso", "devoirs", "nomduprof"" ", 

"thème", " "nom du travail"; il faut télécharger les docs, les ouvrir, les remplir, les 

enregistrer sur votre ordinateur en rajoutant vos initiales à la fin du nom du doc, avant le 

".pdf" (ou votre nom de famille). 

Puis retournez dans votre espace perso dans Icart, là où vous avez trouvé le doc., cliquez 

sur "transférer" (en haut à droite) puis "sélectionner les fichiers" et aller chercher 

le doc.sur votre ordinateur..  

Lorsqu'il est dans votre espace perso sur Icart,le prof peut le consulter et le ramasser. 

Vous pouvez conserver une sauvegarde au cas où. 
 

 

Bon courage à tous 

https://www.youtube.com/watch?v=cwJdcerT9mc

