Paris,
Le lundi 26 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 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. Les liens des visioconférences seront publiés sur Pronote.
Vous trouverez en page 2 les devoirs et consignes par discipline
Emploi du temps 4e7
Semaine du 26 au 30 avril

LUNDI 26

MARDI 27

Visio PP

anglais

MERCREDI 28

JEUDI 29

VENDREDI 30

SVT

espagnol

8h25-9h15
9h20-10h10
10h25-11h20
11h25-12h15

physique-chimie

14h10-15h05

français

15h15-16h10

physique-chimie

16h10-17h05
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Disciplines +
Professeur.e.s

Devoirs à faire et consignes

Contacts

DOKUMENT (1ère partie du cahier) "Hainberg-Gymnasium* Göttingen"BIEN lire et se
Allemand
Mme Picard demander en quoi consiste chaque AG (= Atelier) proposé. Etre bien attentif/ive à

Nathalie.Picard
3@ac-creteil

Espagnol
Lien visio :
M. Medrano https://us04web.zoom.us/j/73800307920?pwd=NHFFZ3BUSnA3T0JLKzQrQkp2
U1B1Zz09

prof.ermedrano
@gmail.com

l'encadré en bas à droite! EXPLIQUER enALLEMAND (phrase) où se situe GÖTTINGEN :
Wo liegt Göttingen? (dans le cahier)
* lycée Hainberg à Göttingen

ID de réunion : 738 0030 7920
Code secret : 442852

Mathématiques
Correction des exercices.
M. Zrelli Vous devez vous corriger et m'envoyer votre autocorrection par mail.
Documents
correction exercices 4e Calcul littéral.pdf
correction exercice 4e Calcul littéral suite.pdf

mathelli@yaho
o.com

Physique-Chimie
Lien visio à venir (consulter Pronote)
M. Sene

senebabacar10
0@gmail.com

SVT

Consulter Pronote.

martin.millot@
ac-creteil.fr

Nouveau chapitre en histoire. Suit le plan du cours ci-joint en faisant les fiches
et les exercices du livre. (Pronote)

myv9297@gma
il.com

M. Millot
Histoire –
Géographie

M. Yahia
3ème et dernière partie de l'activité sur tactiléo.
Technologie
M. Larue

Vous aurez des documents ressourses à bien lire et de la programmation à completer

vincent.larue@
ac-creteil.fr

Si ça ne fonctionne pas:
- chercher "tactileo" dans google
- cliquer sur le 1er lien
- puis saisissez le code T82G
PAS D'INQUETUDE, CE N'EST PAS NOTÉ !

Français
Lien visio à venir (consulter Pronote)
Mme GrémyDomingo
Anglais
Travail à faire disponible sur Pronote et le Padlet.
Mme Mahfoud Venir à la visio à 10h25, lien à venir sur Pronote.
Cours d’anglais (si tout fonctionne) apporter son résumé sur le Braai Day.

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 Basma-Odile-Kao.Mahfoud@accreteil.fr
Cordialement,
Mme Mahfoud
Enseignante d’anglais
Professeure principale de la 4e7
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Bilan de la première à distance (06 au 09).

En dépit de l’organisation des professeur.e.s, la majeure partie des visioconférences prévues ont été
annulé les plateformes de visioconférences n’ayant pas supporté nombre trop important de
connexions.
La communication professeure/élève s’est avérée compliquée en raison de nombreux canaux utilisés
car les élèves n’ont pas toujours accès à toutes les applications (Discord / mail / Pronote)
En technologie la moitié de la classe a fait le travail demandé avec sérieux. Mr Larue déplore un
certain nombre de travaux bâclés.
En SVT, les retours sont très minces : seulement quatre élèves.
Je tiens à rappeler aux élèves qu’il est crucial de consulter Pronote régulièrement.
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