Communication/Continuité pédagogique : coté parents/élèves

(m.à.j 17/03/2020)

1) PRIVILEGIER PRONOTE :
Le mieux pour accéder à Pronote : depuis le site du Collège https://www.clg-mitterrand-veynes.ac-aixmarseille.fr/spip/ , cliquer en haut sur l'onglet "ENT Elèves" (identifiants habituels de l'élève) > icône Pronote
(les parents habitués pourront s'ils le souhaitent se connecter avec leurs identifiants en cliquant sur l'onglet "ENT" en
haut à gauche - des différences peuvent exister sur Pronote par rapport à l'espace "élèves").
CONSEIL n°1 : consulter Pronote quotidiennement
Cela permet de donner à l'élève un cadre de travail, en privilégiant la régularité et non la surcharge.
 Si l'onglet "Communication" affiche une notification, cela signifie qu'un message vous a été adressé par un
professeur et/ou un autre utilisateur :

Il vous suffit alors de cliquer dessus pour découvrir son contenu (information - avec ou sans accusé de
réception - ou discussion).
Vous pouvez alors participer à la discussion mise en place par le professeur (comme sur un forum) ou créer
votre propre discussion (-> cocher les destinataires et ne pas oublier de mettre un titre (objet) avant
d'envoyer le message) :

 consulter le cahier de textes de la classe et le travail à faire : voir la vidéo (1 min 23) pour en savoir plus :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/121466531
 autres vidéos à découvrir absolument :
-> comment rendre un travail demandé par un professeur (attention : document limité à 1 Mo) ?
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espaceeleves.php
-> comment récupérer un document déposé par un professeur ? https://www.indexeducation.com/fr/tutoriels-video-pronote-1778-95-recuperer-des-documents-espace-eleves.php

2) COMPLEMENT PEDAGOGIQUE : "Ma Classe à la maison" du CNED :
Vidéo de présentation du dispositif national (4 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=etRP8v1zE84&feature=youtu.be
CONSEIL n°2 : créer un compte "élève" en cliquant sur : https://college.cned.fr/login/index.php
(indiquer Académie d'Aix-Marseille + nom, prénom de l'élève + mail d'un parent)
Remarques : -> le mail de confirmation d'inscription peut mettre plusieurs heures avant de vous parvenir (patience !)
-> utilisation en libre accès possible
-> le professeur qui le souhaite pourra donner des consignes d'utilisation aux élèves via une
discussion ouverte sur Pronote (cf conseil n°1) : progression à suivre, nombre de séances par
semaine et durée conseillée, ...
-> certaines matières ne sont pas présentes pour l'instant sur les 4 semaines proposées par le dispositif
-> dysfonctionnements possibles en cas de saturation de la plateforme.
3) EXERCICES en auto-correction sur le manuel de l'élève (si disponible) :
Certaines matières bénéficient d'un manuel avec exercices corrigés. Ne pas hésiter à s'entrainer ainsi ...

4) CAS DES FICHIERS LOURDS (supérieurs à 1 Mo) :
Les documents envoyés via Pronote ne peuvent pas dépasser 1 Mo.
Le professeur indiquera alors, via une discussion ouverte sur Pronote (cf conseil n°1), qu'un document a été
déposé sur le "commun" de l'ENT.
Il sera alors récupérable via l'onglet "ENT Elèves" (icône Pydio) depuis le site du Collège.

Bon courage à tous !
Anthony Laperche, Référent Numérique du Collège F.Mitterrand de Veynes
(synthèse de la réunion du lundi 16 mars 2020)

