Paris,
Le mardi 06 avril 2021

65, rue P. et C. Thomoux
93330 NEUILLY sur MARNE

Mme Mahfoud, professeure principale de la 4e7

tél : 01 43 08 22 24
ce.0930894s@ac-creteil.fr
www.collegebalzac.net

Objet : continuité pédagogique et suivi de nos élèves.
Chers parents,
Pendant cette période où les élèves ne peuvent plus être présent.e.s au collège, votre enfant va
poursuivre sa scolarité à distance.
Durant la semaine du 6 au 9 avril puis du 26 au 30 avril, les cours et les devoirs seront disponibles pour
chaque matière, sur Pronote ou par mail, en fonction des instructions des professeur.e.s. Vous pouvez
également joindre les professeur.e.s via Pronote ou par mail (liste des contacts en page 2).
Le planning des visioconférences proposés à ce jour pour la semaine est présenté ci-dessous. Il peut
être amené à évoluer. Un nouveau planning vous sera proposé pour la semaine du 26 au 30 avril
ultérieurement. Vos enfants accèderont aux liens des visioconférences en cliquant sur le nom de la
matière choisie.
Vous trouverez en page 2 les devoirs et consignes par discipline
Emploi du temps 4e7
Semaine du 06 au 09 avril

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

9h20-10h10
Français

10h25-11h20
11h25-12h15

14h10-15h05

Visio
explicative*
Mme Mahfoud

15h15-16h10

Technologie

Physique
Anglais

16h10-17h05

*Cette 1ère visio entre l’enseignante et les élèves aura pour but d’échanger sur le fonctionnement à
distanciel, répondre aux questions et préparer au mieux les 2 semaines à distance.
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Disciplines +
Professeur.e.s

Devoirs à faire et consignes

Contacts

Tous les documents ont été distribués.
Allemand
Mme Picard

Nathalie.Picard
3@ac-creteil

Espagnol
Le plan du cours est en ligne sur Pronote.
M. Medrano Deux activités langagières travaillées :

prof.ermedrano
@gmail.com

Mathématiques
Deux feuilles d’exercices données en classe à finir pour le vendredi 9 avril
M. Zrelli 2021.

mathelli@yaho
o.com

Les feuilles sont disponibles sur Pronote, n’hésitez pas à m’envoyer un mail si
vous avez un problème avec les exercices !
Je mettrai une correction en fin de semaine.
Physique-Chimie
Les exercices 1,2,3 et 4 sont à faire.
M. Sene Toutes les informations seront visibles sur la partie travail à faire sur Pronote.

senebabacar10
0@gmail.com

Pour jeudi 08 avril : 1) Faire signer le test rendu
2) A ENVOYER Compléter le doc. BRAUCHEN
A) Répondre aux questions 1)-2)-3)
B) Donner les terminaisons du verbe

Expression orale en continue
Expression écrite

SVT

Le cours à écrire dans le cahier et une activité à faire à me renvoyer sur Pronote
M. Millot ou par mail

Histoire –
Géographie

Travaux visibles sur Pronote ainsi que les cours.
3 à 4 exercices à partir du livre ou documents fournis pour la semaine.

M. Yahia
Technologie
Travail visible sur Pronote . Il s’agira d’un tactileo (animation interactive) à
M. Larue compléter en ligne.
Le 1er sera vu en visio, le 2ème sera à faire soi-même
Français
Travail visible sur Pronote.
Mme GrémyDomingo
Anglais
Travail à faire disponible sur Pronote et le Padlet.
Mme Mahfoud Venir à la visio de jeudi en ayant fait l’activité de compréhension orale.

martin.millot@
ac-creteil.fr
myv9297@gma
il.com
vincent.larue@
ac-creteil.fr
aude.gremydomingo@accreteil.fr
Basma-OdileKao.Mahfoud@
ac-creteil.fr

Je reste disponible en cas de besoin par mail : basma.mahfoud@sorbonne-nouvelle.fr ou BasmaOdile-Kao.Mahfoud@ac-creteil.fr

Cordialement,
Mme Mahfoud

Enseignante d’anglais
Professeure principale de la 4e7
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