2 semaines d’Ecole à la maison :
du 06 au 09 avri
du 26 au 30 avril
Le collège Georges Brassens vous accompagne.
Guide des familles

Nous sommes tous mobilisés, pour assurer la continuité pédagogique.
Afin de vous accompagner au mieux, nous vous proposons ce guide.
Ce guide n’a pas pour but de se substituer aux consignes des enseignants.
Afin que tout se passe pour le mieux, votre enfant devra respecter les consignes et les
méthodes de travail fournies par ses professeurs. Les enseignants essaieront, dans la
mesure du possible, de faire un retour personnalisé à chacun des élèves lors de leur
retour au collège.
Si besoin (codes perdus, non activation de votre compte personnel) vous devez activer
votre compte et éviter d’utiliser celui de votre enfant. Les messages importants,
entre autres, ceux de l’équipe de direction, seront envoyés sur les comptes
parents.
Pour ce faire vous vous rendrez sur EDUCONNECT et suivrez la procédure pour vous
auto-inscrire.
https://educonnect.education.gouv.

Sur la page d’accueil ECLAT (pas besoin d’identifiant ni de mot de passe), il
vous suffit de taper dans le moteur de recherché : ECLAT Collège Georges Brassens
vous trouverez un courrier EDUCONNECT ainsi que les messages importants de
l’équipe de direction.

1/ l’organisation de la journée
Afin de répartir le travail sur les jours à la maison nous conseillons à vos enfants de
réaliser une grille d’emploi du temps qui tiendra compte du travail demandé par

jour par matière. Il devra se référer au cahier de texte. Cette grille d’emploi du

temps sera un nouveau cadre dans laquelle les élèves pourront organiser
leurs séances personnelles de travail et se joindre, éventuellement, aux
rendez-vous fixés par leurs professeurs via les classes virtuelles.

Les matières à travailler par jour

Si des indications de durée pour les activités vous sont fournies, il est
conseillé d’en tenir compte dans la mesure du possible. La famille organise ces temps
en fonction de ses possibilités.
Il est important d’alterner régulièrement les activités, en particulier les
temps consacrés au travail devant écran avec des temps de lecture, d’exercices
physiques et autres activités de détente. Les temps de pause et de sommeil sont
essentiels dans les apprentissages.

.
2/ Les outils à disposition
 PRONOTE
Comme d’habitude, votre enfant trouvera sur Pronote les informations sur
l’organisation de la semaine de cours (modifications à la marge : essentiellement les
indications des classes virtuelles).



Le cahier de texte de l’ENT ECLAT

Dans la partie "cahier de texte, le travail à effectuer : thème abordé, documents à
consulter, temps laissé pour le travail, liens et outils nécessaires, mais encore le type
de travail, à remettre ou non et par quel moyen, les évaluations, les aides, etc.
Le travail signalé A REMETTRE est obligatoire.
Un bilan période de confinement sera renseigné sur le bulletin du 3ème trimestre.



La classe virtuelle

Votre enfant aura reçu une invitation sur sa messagerie. Il lui suffira alors de
cliquer sur le lien pour joindre la session. Nous lui conseillons d’être prêt quelques
minutes avant l’heure indiquée. L'horaire des classes virtuelles est annoncé par la
messagerie ECLAT mais aussi sur l'EMPLOI DU TEMPS PRONOTE (il sera inscrit
"cours modifié "et" classe virtuelle »).
En cas de soucis techniques (aucune connexion, pas d'ordinateur), il faut en
faire part rapidement à l'enseignant. Lors de ces sessions, il est exigé des élèves d'avoir
une tenue correcte, de se trouver dans un endroit calme.
Nous leur demandons d’être particulièrement actifs, les enseignants pouvant les
évaluer sur la participation. Ils ne peuvent pas se contenter d’être connectés et rester
passifs. Si une consigne n'est pas comprise, ils ne doivent pas hésiter à solliciter
l'enseignant qui organise ces séances pour les accompagner dans leurs apprentissages
et répondre à leurs questions.

Important : Les élèves ne doivent pas imprimer : recopier une leçon,
un document dans le cahier/ classeur fait partie du travail du collégien.
En restant à votre écoute par téléphone ou par mail, nous vous renouvelons
notre engagement et notre mobilisation dans les semaines à venir. Faites attention à
vous !
La priorité est la santé de tous et sur le plan scolaire, l’essentiel pour nous tous,
parents et personnels de l’Education Nationale, est de donner un cadre de travail,
attiser la curiosité de nos jeunes et leur permettre de garder un lien avec l’Ecole.

Les équipes du collège Georges Brassens

