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Objet IC 2019-2020 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ Collège 

 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

Avant de vous faire part de nos réflexions, consignes et recommandations en ce qui 

concerne la « continuité pédagogique », élaborées avec l’ensemble de nos enseignants 

entre lundi et hier, et tout en ayant conscience que nous sommes tous saturés d’informations, 

je tenais malgré tout à vous partager la vision du chef de votre établissement scolaire. En 

effet, dans toute cette histoire, le fond, c’est-à-dire le sens, plus que jamais, ne peut être 

distinct de la forme, c’est-à-dire des modalités de mise en œuvre des choses… 

 

Puisque nous en avons pour la plupart, n’hésitez pas à prendre le temps, ensemble, 

parents et élèves, de lire ce qui suit ! 

 

1. Au sujet de ce que nous vivons et de ce que nous ferons de cette épreuve 

 

Parmi vous, certains savent qu’au-delà de la fraternité scoute et du travail commun 

passé qui nous lient, j’apprécie la pensée posée et raisonnable François-Xavier Bellamy, 

enseignant et philosophe. 

 

En 2014, il publiait un livre-maître sur l’éducation « Les déshérités, ou l’urgence de 

transmettre ». Il commençait son propos par le rappel de ce qu’il s’est passé il y a 9 ans jour 

pour jour, à Rome, à l’opéra… Giuseppe Verdi, Nabucco, l’air Va, pensiero, le chef 

d’orchestre Riccardo Mutti et, évènement unique, un « bis », c’est-à-dire la reprise de cet air 

alors que l’opéra n’était pas encore fini… 

 

« Va, pensiero n’est pas un chœur comme les autres » nous rappelle l’auteur. « Cette 

élégie chante le désespoir du peuple hébreu arraché à sa terre natale (…) ils se souviennent 

de la beauté de leur pays disparu ». 

 

Riccardo Mutti, le chef d’orchestre, a exceptionnellement consenti à reprendre le Va, 

pensiero non seulement car il a auguré l’unicité de l’instant et « la réaction viscérale du 

public aux lamentations du chœur des esclaves hébreux » ; mais encore car il a voulu mettre 

en garde les autorités présentes sur l’abandon, peu à peu, de la transmission de la culture. 

 

En ces temps où nous avons plus que tout… le temps, je laisse à chacun le soin d’aller 

chercher le lien Internet qui le conduira à revivre l’évènement que je relate, à télécharger 

l’opéra ou le morceau ou encore à souffler les poussières sur un très vieux vinyle pour écouter 

cet opéra et ainsi s’approprier les paroles italiennes et leur traduction. 
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« Ô mon pays si beau et perdu ! Ô souvenir si cher et funeste ! » chante également le 

chœur sur cet air : n’est-ce pas, en ce moment, le sentiment qui nous envahi tous ? Avec 

cette promesse que chacun se fait en secret : « une fois que tout cela sera passé, il me sera 

possible de retrouver ces lieux, ces activités, et ces êtres surtout, qui me sont si chers ». 

 

Oui, tout sera à nouveau possible, bien évidemment et, même si ce n’est que pour un 

temps, celui des retrouvailles, nous vivrons sans doute cela avec une intensité sans pareille. 

 

D’ici-là, il reste néanmoins un autre temps à vivre et à vivre du mieux que nous le 

pourrons, celui de « l’exil des Hébreux » (cf. Psaume 137). 

 

Mais ne l’oublions pas, nous ne sommes jamais seuls… « Et Moi, Je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin des temps. » (Matthieu 28, 20) 

 

Avec Sylvain Tesson, l’écrivain-voyageur, je veux « croire que cette traversée du temps 

retrouvé, grâce notamment aux pouvoirs de la littérature, de la poésie et de la philosophie, 

permettra le réveil de la sensibilité, de la contemplation et donc, de la vie intérieure ». Et, « s’il 

épargne la solidité de notre organisme, [ce virus] révèlera la solidité de notre âme ». 

 

De fait, il nous faut faire de cette expérience inédite, « de cette traversée du temps 

retrouvé », non pas un effondrement de soi mais l’opportunité d’ « un peu d’ordre dans son 

cœur ». « Du fond de sa douleur de voir le monde dans un si monstrueux désordre, surgissait 

la satisfaction secrète de sentir désormais l’ordre régner dans son coeur ». (Heinrich Von 

Kleist) 

 

Lorsque il nous est donné de nous approcher des sommets des montagnes, nous sommes 

parfois comme saisis par le vide : c’est le vertige qui, si l’on n’y prend pas garde, peut nous 

être funeste ! Il me semble que les évènements actuels, et notamment le confinement, 

peuvent nous être tout aussi funestes, à chacun, adultes comme enfants. Je ne parle pas ici 

nécessairement des rapports humains et de la proximité qui, peu à peu, seront appelés à 

s’ajuster, je parle surtout du vide de l’hyper-connexion qui peut nous entraîner dans les plus 

profonds ravins ! 

 

C’est là en effet l’attrait du « tout connecté », à l’envie mais surtout à l’excès… et « nous 

autres humains du XXIème siècle, partons plutôt défavorisés dans la mesure où le nouvel 

ordre digital-consumériste nous a habitués à craindre le vide… Alors que le fait de demeurer 

chez soi est justement une expérience du vide. Il ne faudrait pas, alors, que nous fassions 

comme la connexion intégrale le préconise : remplir tout avec n’importe quoi ! ». (Sylvain 

Tesson) 

 

Au final, pour ce qui concerne le souci de l’instruction et plus largement de l’éducation 

qui nous uni vous, parents et élèves, nous, enseignants, une seule question nous est posée : 

est-il possible de transmettre… sans éducateurs ? 

 

J’aime à répéter aux enseignants de l’Institution qu’ils sont « des éducateurs qui 

enseignent » et la tentation serait de croire, lorsque l’on parle de « continuité pédagogique », 

qu’avec ou sans la présence physique de l’homme ou de la femme qui enseigne à votre 

enfant, c’est à quelque chose près... la même chose. Et il existe d’ailleurs de par le monde 

certaines personnes qui en sont convaincues qu’enseigner à distance a de nombreux 

avantages par rapport à l’enseignement en présentiel, voire même des avantages qui 

surclassent ce dernier ! 

 

En ce qui me concerne, ma pensée est plus que limpide sur le sujet : l’enseignant ne 

peut transmettre sans une présence physique et sans les rapports humains qui permettent 

entre autres ajustements, encouragements, transmission d’expériences, etc. 

 



  

De fait, la « continuité pédagogique », sans que le qualificatif que je vais employer ne 

remette en cause les efforts conséquents de nos enseignants avec qui je continue de 

travailler pour sa mise en place, sera un mode de transmission… dégradé. 

 

2. Au sujet de la continuité des services de l’établissement 

 

Ende hors de l’accueil des enfants de personnels de santé, avec les conseils de l’équipe 

de Direction, j’ai pris a pris la décision de fermer « physiquement » l’établissement à compter 

du lundi 16 mars 2020 au soir. Cela ne signifie en rien que les personnels dont les services le 

peuvent ne travaillent pas de chez elles, pour l’École, comme pour le Collège : 

• Accueil accueil@trinitaires84.org 

• Secrétariat Collège elisabeth.tanguy@trinitaires84.org 

• Directeur adjoint jean-marc.marron@trinitaires84.org 

• Économat gisele.balligand@trinitaires84.org 

• comptabilité corinne.bakker@trinitaires84.org 

• comptabilité familles economat@trinitaires84.org 

 

3. Au sujet de la continuité pédagogique 

 

Je ne peux vous dire aujourd’hui si ce courrier a vocation à faire référence ou bien s’il 

sera suivi de plusieurs autres qui viendront le compléter voire l’amender ; cela sera fonction 

de nos retours d’expérience et surtout de la durée de cet état de fait. 

 

Si certains de nos collégiens n’ont pas accès à un ordinateur il leur est nécessaire de le 

signaler à leur professeur principal afin d’envisager une solution. 

 

Comme sur de nombreux autres points, nous nous sommes efforcés de faire des choix de 

bon sens ; néanmoins même ces choix seront sans doute appelés à être ajustés. 

 

Enfin, d’autres contenus peuvent être intéressants (sur France 4 par exemple) mais en 

aucun cas ils ne doivent avoir la priorité sur ce qui est proposé par notre équipe éducative, 

notamment lorsque des rendez-vous sont donnés par les enseignants. 

 

 3.1 Horaires 

 

Ils ne peuvent et ne doivent pas être les mêmes que ceux vécus au Collège (28 à 30h 

d’enseignement hebdomadaire en temps normal !). De ce fait, il est illusoire de vouloir à tout 

prix recréer un emploi du temps quasi-similaire à la maison… En fonction des niveaux, il 

semble raisonnable de demander au plus 3h à 6h de travail par jour. 

 

De plus, certains cours peuvent être donnés « à distance » (audio’ ou visio’) mais selon 

des règles très précises : 

• pas avant 9h 

• pas entre 13h et 14h 

• pas après 17h 

• pas les samedis et les dimanches 

• pas plus de 30’ à 45’ par séance 

 

Il n’est pas envisageable de reconfigurer École directe et les emplois du temps des 

élèves afin de repositionner les cours à distance donnés par les enseignants. 

 

Nous travaillons actuellement à un tableau récapitulatif des cours à distance, 

jours/heures/classes/enseignants qui nous permettra d’y voir plus clair sur ce point et, selon, 

d’éviter la surcharge. 

 



  

Même si nous en découvrirons d’autres au fil du temps, nous savons enfin les difficultés 

inhérentes à une telle situation : imprimante hors-service, voire sans encre, sans papier, etc. 

 

3.2 Cours 

 

Ils peuvent être : 

• transmis par voie électronique 

• donnés en audioconférence ou en visioconférence 

 

3.3 Exercices 

 

Ils peuvent être : 

• transmis par voie électronique 

 

3.3 Évaluations 

 

Il s’agit là d’un point en cours de réflexion mais qui n’est pas totalement écarté car il est 

possible d’imaginer : 

• remise d’un travail par voie électronique, dans un temps donné ou non 

• utilisation d’un logiciel prévu à cet effet 

 

3.4 École directe et messagerie @trinitaires84.org 

 

Il était à prévoir que ce site allait être régulièrement saturé ; les difficultés de connexion 

ne sont pas liées à notre établissement mais au prestataire. Si jamais vous ne parvenez pas à 

joindre un enseignant par le biais de la messagerie École directe, vous pouvez toujours le 

faire par le biais de sa messagerie professionnelle (@trinitaires84.org). 

 

Nous avons convenu avec les enseignants de privilégier, par ordre : 

• Cahier de textes École directe 

• Messagerie École directe si nécessaire 

• Messagerie @trinitaires84.org de l’élève si nécessaire (voire familiale en cas de 

difficulté) 

 

Pour le Collège, Élisabeth Tanguy, Secrétaire de Direction, peut réinitialiser les accès 

École directe pour les élèves qui en auraient besoin ; en cas de difficulté, ils peuvent 

redemander un code à secretariat.college@trinitaires84.org). 

 

Pour ce qui concerne la réinitialisation des adresses @trinitaires84.org des élèves, une 

« demande automatique » peut être faite par les élèves, reçu en copie par Élisabeth Tanguy, 

Secrétaire de Direction. 

 

3.5 Moyens de communication utilisés par les enseignants 

 

Il est nécessaire que chaque famille limite le temps de consultation des devoirs sur École 

directe – Cahier de textes –, sur la messagerie, etc.; une pratique juste serait d’accorder à 

chaque élève 15’ chaque matin (voire 15’ chaque soir), avec de quoi prendre en note à la 

main les devoirs et imprimer ce qui doit l’être et, en dehors de ce temps, n’aller sur les écrans 

que pour : 

• un travail précis 

• une audio’ ou visio’ conférence. 

 

Nous nous efforçons de tendre vers l’unité et de limiter les formats, de limiter également 

les cours en audio’ ou en visio’, sans compter que certaines familles, soit nombreuses, soit 

dont les parents télé-travaillent, peuvent faire face à des difficultés de disponibilité des 

matériels (téléphones, tablettes, ordinateurs…). 



  

 

Vous trouverez dans le tableau ci-après les courriels professionnels des enseignants qu’il 

convient d’utiliser exclusivement quand bien même vous auriez connaissance de leurs 

courriels personnels. Par ailleurs, il est primordial que chacun, d’un côté comme de l’autre, 

limite au strict nécessaire l’envoi de courriels. 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-après les moyens privilégiés par chaque enseignant. 

Une croix verte () indique que l’enseignant peut utiliser ce moyen de communication. 

 

3.6 Courriels de la Direction, Site Internet + Page Facebook de l’établissement 

 

Nous nous efforçons de limiter au maximum les courriels de communications officielles et 

générales de la Direction. 

 

Pour le moment, se trouvent sur le Site Internet deux rubriques dédiées : 

• « Continuité pédagogique _ COVID 19 » 

• « Accueil des enfants des personnels soignants _ COVID 19 » 

 

Nous vous invitons enfin, si ce n’est déjà fait, à vous abonner à la page Facebook de 

l’établissement. 

 

3.7 Discord 

 

Il s’agit là du moyen qui a été privilégié ; nous avons demandé aux enseignants de ne 

pas utiliser d’autres applications (WhatsApp, etc.). 

 

Un guide d’utilisation de cette application est téléchargeable sur notre Site Internet, 

rubrique « Continuité pédagogique _ COVID 19 ». 

 

Voici quelques « règles du jeu » que nous avons posées : 

• dans une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons, nous considérons que 

sans une opposition écrite expédiée par courriel au Professeur principal de l’élève chaque 

parent donne son accord de fait pour que cet outil numérique soit utilisé par son enfant 

• ce n’est pas à l’enseignant d’être accepté dans une groupe mais à l’enseignant de 

créer le ou les groupe(s) et d’accepter les élèves ; de fait, seuls les enseignants sont habilités 

à créer des groupes de travail 

• aucun pseudonyme n’est accepté (prénom + nom + classe obligatoires) et un élève 

qui ne respecterait pas cette règle ne serait pas intégré au groupe de travail 

• aucun commentaire inapproprié ne doit avoir lieu, par oral ou par écrit ; en cas de 

non-respect de ce point, l’élève est immédiatement exclu du groupe et ce jusqu’à nouvel 

ordre (puisque c’est l’enseignant qui l’a créé, il a la main sur ce point) ; et information est 

donnée au Directeur adjoint qui, le cas échéant, peut prendre des sanctions. 

• avant de commencer, il est procédé à un appel, chaque élève répond présent, cela 

permet aussi de vérifier le micro ; seul le micro professeur est actif et les élèves prennent la 

parole en donnant leur prénom (le chat permet de réguler la prise de parole et voir si un 

élève est en difficulté) 

• les horaires autorisés de connexion et dialogue sont de 9h à 13h puis de 14h à 17h 

• une ponctualité sans failles est de mise 

• nous demandons aux parents de ne pas intervenir en cours de conversation avec 

l’enseignant 

• aucun groupe ne peut être crée en dehors des groupes officiels créés par les 

enseignants 

 

 

 

 



  

3.8 Pearltrees (référente Sandrine Grillon) 

 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter ou à travailler sur Pearltrees, vous pouvez me 

contacter (sandrine.grillon@trinitaires84.org) 

 

Pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes  

• identifiant : prenom.nom.champ  

• mot de passe : celui du réseau informatique du collège 

 

Pour les 6èmes et les nouveaux élèves des autres niveaux  

• identifiant : nom et 1ère lettre du prénom.champ  

• mot de passe : champ (ce mot de passe pourra être changé à ce moment-là)  

 

Vous allez recevoir sur les messageries École directe un « permalien » (un lien 

permanent).  

Quand vous êtes connectés sur le compte de Pearltrees, cliquez sur le lien envoyé sur la 

messagerie École directe.  

Un autre onglet s’ouvre, il s’agit de votre espace classe.  

Cliquez alors sur l’icône « s’abonner ».  

Une fenêtre s’ouvre : « Ajoutez cette collection pour vous abonner ».  

Choisissez de la déposer dans votre espace.  

Une fenêtre s’ouvre « C’est fait ». Cliquez alors sur « voir ».  

À partir de ce moment, tout ce que les enseignants travaillant sur Pearltrees déposeront 

sera visible dans votre espace classe sur votre compte Pearltrees.  

 

3.9 Pastorale 

 

Bien que ce soit moins aisé encore, une « continuité pastorale » est pareillement en train 

de se mettre en place avec Sœur Marie-Cécile (trinitairemcecile@gmail.com) via le Site du 

diocèse http://www.priecheztoi.fr que vous pouvez consulter. 

 

Je vous prie de croire, chers parents, chers élèves, en mon entier dévouement pour les 

jeunes confiés et pour notre institution. 
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 Classes 

enseignées 

École directe 

+ mail 

@trinitaires84.org 

Discord Pearltrees Manuels scolaires + autres applications 

Documentation      

 GRILLON Sandrine 

sandrine.grillon@trinitaires84.org 

Toutes les 

classes 

    

Education artistique      

 ISTRE Martine 

martine.istre@trinitaires84.org 

Toutes les 

classes 

    

Education musicale      

 MADRACH Geneviève 

genevieve.madrach-

chauvenet@trinitaires84.org 

Toutes les 

classes 

    

Education physique & sportive      

 GILLES Gilbert 

gilbert.gilles@trinitaires84.org 

6C 5A 5C 

4C 4è 3C 

    

 LEFEBVRE Olivier PP 5B 

olivier.lefebvre@trinitaires84.org 

6B 5B 5D 4B 

3B 3D 

    

 LE GAL Christian 

legal@trinitaires84.org 

6A 6D 4A 

4D 3A 

   Page Facebook « Sport Champfleury » 

accessible à tous !  

Lettres classiques _ Latin + Grec      

 CASTELL Agnès 

agnes.castell@trinitaires84.org 

5AC 5BD     

 KLIMPKE-FAVIER Corinne 

corinne.klimpke-favier@trinitaires84.org 

6ABCD     

 LESCHIRA Carine 

leschira@trinitaires84.org 

4ADE 4BC 

3AC 3BD 

    

Français      

 BLACHE-PEYRACHE Karine PP6A 

carine.peyrache@trinitaires84.org 

6A 6C 5A 

5D 

    manuels scolaires 

 CASTELL Agnès PP 4è 

agnes.castell@trinitaires84.org 

4B 4D 4è     manuels scolaires 

 KLIMPKE-FAVIER Corinne PP3D 

corinne.klimpke-favier@trinitaires84.org 

4A 4C 3C 

3D 

    manuels scolaires 

 LESCHIRA Carine PP6B 

leschira@trinitaires84.org 

6B 6D     

 PORTE Chloé 

chloe.porte@trinitaires84.org 

5B 5C 3A 3B   3è   

Mathématiques      

 BÉZERT Marie-Hélène PP5A 

marie-helene.bezert@trinitaires84.org 

5A 5D     manuels scolaires 

 RIBES Louis-Marie 

louis-marie.ribes@trinitaires84.org 

6A 6D 3A 

3D 

  3è   

 SERRE Corinne 

corinne.serre@trinitaires84.org 

4B 4C 4è 3B 

3C 

   Youtube ? 

 GRIMA Jérôme PP5C 

jerome.grima@trinitaires84.org 

6B 6C 5C    Vidéos de cours en ligne différées ? 

 CASTELL Bruno 

bruno.castell@trinitaires84.org 

5B 4A 4D     

Histoire-Géographie      

 BRUGIÈRES Carine PP4A 

carine.brugieres@trinitaires84.org 

6A 6D 5B 

5C 4C 4D 

  (à 

voir) 

  manuels scolaires 

 CLAP Florence 

florence.clap@trinitaires84.org 

6B 6C 3C 

3D 

    manuels scolaires 

 HAVREZ Émilie PP5D 

emilie.havrez@trinitaires84.org 

5A 5D 4B 4è 

3A 3B 

    manuels scolaires 

LV1 Anglais      

 GONZALEZ Anne-Claire PP3C 

anne-claire.gonzalez@trinitaires84.org  

6A 4è 3A 

3C 

  3è   manuels scolaires wordbook et 

DVDrom New Enjoy  

nécessité de disposer d’un lecteur pdf 

et d’un lecteur de mp3 et mp4 (type 

VLC) 

Google classroom 

 

 HERBOUZE Bénédicte PP4C 

benedicte.herbouze@trinitaires84.org 

5A 5C 4A 

4C 4D 

   Google forms ? 

 MARCHENAY Marie-Josèphe PP6C 

marie-joseph.marchenay@trinitaires84.org 

6A 6C 6D 

3B 3D 

  6C  6è quiziniere.com 

 MARIN Brian PP4B 

brian.marin@trinitaires84.org 

5A 5D 4B    Google Forms _ évaluations (les liens 

seront envoyés aux élèves en temps et 

en heure) 
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LV2 Allemand      

 DERBEZ-MARY Véronique 

veronique.derbez-mary@trinitaires84.org 

6D 5D 4D 

3D 

    

LV2 Espagnol      

 DURAND Joël PP3A 

joel.durand@trinitaires84.org 

5A 5B 5CD 

4A 4B 3AD 

3B 

   Google drive + quiziniere.com + 

https://fr.padlet.com 

 MARTIN-LUPIANEZ José-Manuel 

jose-manuel.martin-

lupianez@trinitaires84.org 

6C 5CD 4C 

4D 3C 

   Google forms 

Moodle 

Flippgrid 

www.castellanoparatodos.com 

Sciences & Vie de la Terre      

 CRÉGUT Fabien PP4D 

fabien.cregut@trinitaires84.org 

6B 6C 4A 4B 

4C 4D 4è 

  4D  https://www.monanneeaucollege.com/ 

 PERINEAU Aurore PP6D 

aurore.perineau@trinitaires84.org 

6A 6D 5A 5B 

5C 4D 3A 

3B 3C 3D 

  5è et 

3è 

 5è et 3è Google classroom 

Sciences Physiques & Chimiques      

 BÉZERT Marie-Hélène 

marie-helene.bezert@trinitaires84.org 

5A 5B 5C 

3A 3B 3C 

3D 

    manuels scolaires 

Emission « C’est pas sorcier » 

https://www.pccl.fr/ 

 TIRAND Luc 

luc.tirand@trinitaires84.org 

4A 4B 4C 

4D 4è 

   https://www.pccl.fr/ 

 GRIMA Jérôme 

jerome.grima@trinitaires84.org 

6A 6B 6C 

6D 5D 

   Vidéos de cours en ligne différées ? 

Technologie      

 PINELLI Bruno PP3B 

bruno.pinelli@trinitaires84.org 

6A 6B 6C 

4A 4B 4C 

4D 4è 3A 3B 

3C 3D 

   Google drive 

 TIRAND Luc 

luc.tirand@trinitaires84.org 

6D 5A 5B 

5C 5D 

   logiciel gratuit Sweethome3D 

ULIS A      

 CARLE Mireille 

mireille.carle@trinitaires84.org 

    Contacts téléphoniques 

ULIS B      

 HIGNARD Julia 

julia.hignard@trinitaires84.org 

     

 

Istre Martine 

- Pour les 3è, travail donné les lundis pour la semaine 

- Pour les 4è, travail donné les mardis pour la semaine 

- Pour les 5è, travail donné les mercredis pour la semaine 

- Pour les 6è, travail donné les jeudis pour la semaine 

- les instructions seront données par École Directe avec de temps en temps des liens pour les 

documents à voir, et d’autres documents seront mis sur Pearltrees à l’occasion et les devoirs 

seront « ramassé »s via Pearltrees. 

 

Madrach Geneviève 

- Pour les 6è et 5è, travail donné les mardis pour la semaine 

- Pour les 4è et 3è travail donné les jeudis pour la semaine 

 

Peyrache Karine 

Dans un premier temps, j’avais donné du travail pour au moins pour une semaine aux élèves 

de 6èA et C et 5èA et D, le vendredi 13 mars 2020. Ils doivent donc faire ce qui leur a été 

demandé jusqu’au vendredi 20 mars 2020, à l’aide des documents distribués le vendredi 13 

mars 2020. 

Ensuite, je mettrai les devoirs sur Ecole directe au rythme suivant: 

- 6èA et 6èC les lundis 

- 5èA et 5èD les mardis 

- 6èA et 6èC les jeudis 

- 5èA et 5èD les vendredis 

Ces devoirs seront des préconisations, avec des liens éventuels (complémentaires mais non 

obligatoires) vers des Sites Internet, vers nos manuels scolaires, vers des livres à lire (ceux 

mailto:veronique.derbez-mary@trinitaires84.org
mailto:joel.durand@trinitaires84.org
https://fr.padlet.com/
mailto:jose-manuel.martin-lupianez@trinitaires84.org
mailto:jose-manuel.martin-lupianez@trinitaires84.org
http://www.castellanoparatodos.com/
mailto:fabien.cregut@trinitaires84.org
https://www.monanneeaucollege.com/
mailto:aurore.perineau@trinitaires84.org
mailto:marie-helene.bezert@trinitaires84.org
https://www.pccl.fr/
mailto:luc.tirand@trinitaires84.org
https://www.pccl.fr/
mailto:jerome.grima@trinitaires84.org
mailto:bruno.pinelli@trinitaires84.org
mailto:luc.tirand@trinitaires84.org
mailto:mireille.carle@trinitaires84.org
mailto:julia.hignard@trinitaires84.org


  

prévus, et peut-être des livres complémentaires pour aller plus loin pour ceux qui le 

souhaitent), vers des travaux d’écriture (à envoyer sur ma messagerie 

carine.peyrache@trinitaires84.org) qui seront corrigés... 

 

Klimpke-Favier Corinne 

-  

Travail déposé sur École directe en début de semaine 

- Correction déposée sur École directe en fin de semaine 
- Nécessité de consulter sur École directe les parties Devoirs et Contenu de séances 
- Parents et élèves informés par mail sur École directe et Messagerie @trinitaoires84.org en cas 

de changement de support 
 

Leschira Carine 

Je travaille sur des fiches de cours et d’exercices à compléter pour les élèves, postées depuis 

vendredi 13 mars 2020 soir, sur le contenu de séances de mes matières : les élèves peuvent 

les imprimer ou les télécharger dans un dossier, je compte 30mn de travail maximum par jour 

ouvré et je poste les corrigés (toujours en fichier Word) deux jours plus tard. 

 

Bézert Marie-Hélène 

- Pour le niveau 3è les mardis fil rouge des activités + les vendredis correction et précision de 

certains points spécifiques 

- Pour le niveau 5è en Maths : les mardis fil rouge des activités + les vendredis correction et 

précision de certains points spécifiques 

- Pour le niveau 5è en Sc. P. & C. : les mercredis fil rouge des activités + les lundis correction et 

précision de certains points 

 

Serre Corinne 

- Travail posé sur École directe tous les mardis et vendredis. 

- Youtube pour s’entraîner et mémoriser 

 

Brugières Carine + Clap Florence + Havrez Émilie 

- 6e : École directe fiches d’activités + corrections + cours + manuels scolaires 

- 5e A D : École directe fiches d’activités + corrections + cours + manuels scolaires + 

Pearltrees + Cours via Discord 

- 5e B C : École directe fiches d’activités + corrections + cours + manuels scolaires 

- 4e A C D : École directe fiches d’activités + corrections + cours + manuels scolaires+ Cours 

via Discord 

- 4e B E : École directe fiches d’activités + corrections + manuels scolaires + Pearltrees + Cours 

via Discord 

- 3e : École directe + Pearltrees commun aux 4 classes avec fiches communes, cours 

communs et corrections, devoirs maisons par mail prévenu une semaine à l’avance ; cours 

mis en ligne lundis, mercredis et vendredis entre 10h et 12h. Aide via Discord (rdv. sur le 

groupe 3e posé avec eux un jour à l’avance au moins)… 

 

Herbouze Bénédicte 

Je souhaite réserver dans un premier temps 1 créneau par semaine en direct sur Discord aux 

classes sans option et 2 créneaux aux classes « Anglais renforcé » à savoir (ce sont mes 

créneaux de cours habituels) : 

4A : le vendredi 10h 

4D : le jeudi 11h 

5C : le lundi 11h 

5AB : vendredi 11h et mardi 10h 

4C : lundi 14h et jeudi 10h. 

Les créneaux pourront être étendus en fonction de l’évolution et du travail à fournir. A savoir 

pour faciliter les choses pour les expressions orales notamment je pourrai les écouter 

mailto:carine.peyrache@trinitaires84.org


  

/visionner en direct ce qui évitera les envois de podcasts... et cela sur les heures de cours de 

leur emploi du temps. 

Le travail à faire sera donné à la suite de ces créneaux et ce normalement pour une 

semaine. 

 

Marin Brian 

- École Directe pour les récaps et les devoirs 

- Discord pour les cours en direct  

- Google Drive pour les vidéos/audios exploités en direct sur Discord 

 

Durand Joël 

Les devoirs seront donnés sur École Directe à la fréquence suivante, avec de temps en temps 

des liens pour les documents à voir :  

- 3è AD, les mercredis et vendredis 

- 3è B, les lundis et vendredis 

- 4è A, les mardis et vendredi 

- 4è B, les lundis et jeudis 

- 5è A, les mardis et mercredis 

- 5è B, les mercredis et jeudis 

- 5è CD, les mardis et jeudis 

L’évaluation des compétences langagières (EE/CO/EOC/CE) se fera sous les formes 

suivantes :  

- des tests de leçons (grammaire/lexique/conjugaison...) sous forme de fichiers Word à 

télécharger sur École Directe, à modifier et à renvoyer par mail à l’enseignant 

- des Expressions écrites à rédiger sous forme de fichiers Word ou Libre Office ou à scanner et 

à envoyer par mail  

- des QCM en ligne (Google forms sur le Drive ou quiziniere.com) dont le lien et/ou le code 

seront donnés sur École Directe dans le cahier de textes 

- des Productions d’élèves audio’ et/ou vidéos à envoyer à l’enseignant 

via https://wetransfer.com/ 

- des exposés sur des pays, des villes, des œuvres, des artistes, etc. à réaliser sur 

https://fr.padlet.com 

- des évaluations à rendre par mail rédigées sur Word, Libre Office ou productions audio’ / 

vidéo via Envo 

 

Martin-Lupianez José-Manuel 

- Je travaille depuis le début de l’année avec mes élèves à travers ma page web: 

www.castellanoparatodos.com. 

Dans cette page les élèves trouveront des vidéos-tutoriels (1 par semaine). 

Depuis septembre 2019, tous mes élèves ont toutes les pistes audio format .mp4 et aussi les 

livres d’espagnol format .PDF scannés. Nous pouvons travailler comme ça les 

compréhensions orales. 

Pour une autre consultation, mes élèves ont l’habitude de me contacter par gmail car ils 

m’envoient des projets finalisés via gmail. 

Pour les évaluations, je compte évaluer à travers Google formss, Moodle et Flippgrid. Je 

compte créer des tutoriels pour expliquer à mes élèves comment nous réaliserons les 

évaluations. 

- Des vidéos seront postées sur ma page Web : 

. 6èmeC, les jeudis 

. 5ème C, les vendredis 

. 4ème C, les mercredis 

. 4ème DE, les vendredis 

. 3ème C, les jeudis 

Les vidéos seront postées durant la journée. De cette façon, l’élève peut visionner son cours 

quand il veut et où il veut… 

 

https://wetransfer.com/
https://fr.padlet.com/
http://www.castellanoparatodos.com/


  

Crégut Fabien 

- Travail posé sur École directe tous les lundis. 

- 4D, un temps le lundi matin et le vendredi matin, pour faire un point sur leur implication et 

leur travail 

 

Perineau Aurore 
- 6è, via École directe fiches d’activités + corrections 

 


