
Confinement - Organisation de la continuité pédagogique et administrative

Petit rappel: Isa est accessible avec les comptes élèves et parents /ILLIAS uniquement avec les comptes élèves

Histoire géo M RAUBER Le travail sera donné une fois par semaine afin que vous puissiez vous organiser. 

Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique discipline Histoire-Géographie 

rauber@laposte.net Utilisez vos cahiers pour noter la leçon,  faire les exercices et  prendre la correction des exercices de la semaine précédente.

Servez-vous du manuel à chaque fois que cela sera nécessaire.

Les corrections des exercices seront mises en ligne la semaine suivante

Les documents utilisés et mis en ligne sur le site du collège pourront être photocopiés et collés au fur et à mesure dans le cahier. 

 En cas d’impossibilité, je fournirai les photocopies manquantes après le confinement : laissez donc des pages vierges dans le cahier

Me GASTAL Chaque élève a été destinataire d'un mot collé dans le carnet de liaison expliquant le fonctionnement durant le confinement

agastalhg47@gmail.com

Anglais Montfort Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique discipline anglais/dossiers

Connaitre les fiches du porte vue ( visible aussi sur le site du collège par niveau)

valerie.monfort@ac-bordeaux.fr 1 devoir par semaine à m'envoyer par e mail si possible en précisant en objet votre nom ( comme on l'a vu ensemble en classe)

Me VIGNERAS

Français Me CABROU Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique disciplline Français tous les lundis, mercredis et vendredis

mpcabrou@orange.fr Le travail sera également envoyé sur l'adresse mail des parents

Le travail doit être régulier et rendu par mail 

et latin Me BOUTHE Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique discipline Français 

stephanie.bouthe@orange.

Me BOURDIAL Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique discipline Français 1 fois par semaine

mmebourdial@gmail.com Le travail sera également envoyé sur l'adresse mail des parents

Le travail doit être régulier et rendu par mail 

Maths M MARANDET Le travail sera donné sur le site du collège rubrique discipline mathématiques

Thomas.Marandet@ac-bordeaux.fr

M MARIMON Le travail sera donné sur ILIAS et sur ISA

Frederic.Marimon@ac-bordeaux.fr La communication avec les élèves et les parents se fait de préférence par ILLIAS et si besoin par mail

Sciences Me GOUGEON Le travail sera donné une fois par semaine sur ISA

nelly.vergnaud@orange.fr Document sur le site du collège + manuel à utiliser

Me ROUGIER Le travail sera donné sur le site du collège rubrique discipline physique chimie et via isa

Lea.Rougier@ac-bordeaux.fr

Espagnol Me COMTE Le travail a été donné aux élèves jeudi et vendredi et sera sur illias également

OCCITAN clemskilou@hotmail.fr 1 travail par semaine avec retour par mail

EPS Me HOURTIGUET et M DUBOIS Le travail sera donné sur le site du collège dans la rubrique discipline EPS en pearltreees une fois par semaine

Les élèves pourront communiquer via ilias avec les enseignants

Thibault.Dubois@ac-bordeaux.fr La forme de travail sera un circuit crossfit avec des choix de niveau et d’intensité, consignes et vidéos explicatives

ou messagerie illias Les élèves seront informés par message sur Ilias chaque WE lorsqu’un nouveau programme sera mis en ligne en pearltrees.

Musique M BESNIER Les cours ont été distribués aux élèves pour les 2 semaines de confinement

sbesnier.pellegrue@gmail.com le travail sera donné avec le cahier de textes numérique ISA le mardi 06 avril et le mardi 27 avril

Tous les documents seront déposés dans ISA dans le contenu du cours et les pièces jointes des devoirs.

Normalement, il n’y aura pas d’impressions à faire : suivez bien à chaque fois le fichier PDF « déroulement de la séance »

Vous travaillerez en autonomie une heure par semaine grâce aux documents déposés qui vous expliqueront la marche à suivre.

Pour rendre des copies, je passerai par la messagerie ILIAS en vous envoyant un message privé.

pas d'impressions à faire pour les 4èmes/3èmes :  documents donnés en avance que vous mettrez dans votre porte-vue.

Pour les 6èmes/5èmes, tous les documents sont déjà dans votre porte-vue.

Normalement, il n’y aura pas d’impressions à faire : suivez bien à chaque fois le fichier PDF « déroulement de la séance »
Les devoirs corrigés des semaines précédentes seront envoyés via la messagerieILIAS.

Arts Me MONIN Les devoirs ont été donnés en classe . Les casses que je n’ai pas revues, le travail (léger!) sera donné sur ISA.

Administration Principale Me COSTA Assure le standard du collège, mets en relation les différentes personnes en repondant aux mails et en diffusant les informations

pr.0330105k@ac-bordeaux.fr Reste en contact avec les différentes équipes pour réguler les différentes problématiques

Gestionnaire M GUILHEM Pour toutes questions  relatives à la demi pension  ou aux bourses

gest.0330105k@ac-bordeaux.fr

Secretariat de direction Me CIGANNA Traite les  mails et les dispatche aux destinataires

Ce.0330105k@ac-bordeaux.fr

Equipe vie scolaire Vient en appui des professeurs , s'assure de l'implication des élèves et contacte les familles

viescolairepellegrue@gmail.com

Nous nous retrouverons si tout va bien le lundi 03 mai à 08h50

Bon courage à tous et prenez soin de vous
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