Fonctionnement semaine
du 6 au 9 avril 2021

Permanence du collège

- Lundi Mardi Jeudi Vendredi 8h15 - 17h.
- Mercredi 8h15 - 12h15
03 80 24 66 50

Rythme de travail :

- Il est important de faire travailler votre enfant
régulièrement pour qu’il ne perde pas
l’habitude, 2h le matin et 2h l’après-midi semble
un maximum (si tout le travail fourni n’est pas
effectué ce n’est pas grave)

COVID - Test Positif :
- Merci de nous signaler si votre enfant
est testé positif pendant cette période
afin d’éviter les problème lors de la
reprise

- 03 80 24 66 50
Infirmière :

- Permanence téléphonique les mardis
et jeudis + communication via Pronote
(Mmes Belkhir, Chanussot)
- 03 80 24 66 50

Travail cette semaine :
- Il sera donné en 2 vagues (dimanche
soir et mercredi) pour mieux répartir
la charge.
- Des classes virtuelles sont mises en
place pour travailler avec votre enfant
(fonctionnent aussi sur le téléphone)

Utiliser l’ENT :

Le rectorat recommande les bonnes pratiques suivantes :
- Connexions des élèves entre 8 heures et 17 heures 30 ;
- Connexions des parents avant 8 heures et après 17 heures 30 ;
- Pour les élèves : quand j'ai fini de lire mes mails, de télécharger
les documents et de rendre mon travail, je me déconnecte avec
le bouton ;
- J'évite d'avoir plusieurs sessions ouvertes, au même moment,
dans le même foyer.

Classe virtuelle (planning sur ECLAT)
objectif : prise de contact avec votre
enfant, questions réponses, correction
d’un exercice…
( sous forme d’une visio, d’un tchat… en
fonction du professeur et du nombre
d’élèves) Attention les pseudos ne
seront pas accepté !
Photocopies :

- Possibilité de mettre à
disposition les photocopies du
travail déposé sur ECLAT, merci
de téléphoner avant de venir le
chercher - 03 80 24 66 50

Orientation :

- communication via Pronote soit avec le
professeur principal soit avec la Psy-EN (Mme
Chilain)

Travailler autrement
- https://www.lumni.fr/college
- https://www.afterclasse.fr/

Prêt :

- Possibilité de mettre à disposition une
tablette dans la limite des stocks –
Priorité aux familles n’ayant pas de
matériel –Seul un parent (convention à
signer) peut la récupérer merci de
téléphoner avant de venir - 03 80 24
66 50

- https://www.brevetdescolleges.fr/
- https://educarte.arte.tv/
- https://www.assistancescolaire.com/inscription

- https://jules.cned.fr/JulesV2/register
- Quizz Géographie
- iTooch
- Révision Brevet

Se connecter à ECLAT
https://clg-jferry-beaune.eclat-bfc.fr/

Se connecter

Rentrer son
identifiant et son
mot de passe

Oubli d’identifiant et de mot
de passe
Appeler le 03 80 44 88 09
(rectorat, service
informatique)

Cliquer sur la
classe puis le
dossier

Choisir la
semaine et
accéder au
travail

Un dossier avec
des tutos
(notamment
connexion à la
classe virtuelle
sera disponible)

