Chers élèves,
Dès lundi 23 mars, vos différents maîtres vous transmettront du travail : vous pourrez donc
reprendre vos apprentissages.

Canal de diffusion
Les maîtres vous enverront votre travail par l'Ecole en Ligne (EEL) via votre compte "eduge.ch".
Vous devrez donc vous connecter avec votre identifiant EEL puis avec votre mot de passe. Ensuite
vous vous rendrez sur Classroom. Certains maîtres passeront par Moodle.

Diffusion du travail aux élèves
Pour chaque branche, le travail vous sera envoyé une fois par semaine, selon le tableau ci-dessous.
Par exemple, les enseignants d'allemand posteront tout le travail de la semaine le mercredi matin ou
ceux d'histoire le vendredi.
Vous vous organiserez ensuite pour faire ce travail durant les cinq jours d'école suivants.
Par exemple, le travail d'allemand devra être terminé au plus tard le mardi suivant, celui d'histoire le
jeudi suivant.
Le plus simple sera peut-être de respecter votre horaire habituel.
Répartition d'envoi du travail par branche :
Lundi
Math
Géographie
ACM

Mardi
Français
Biologie
Musique

Expression orale

Médias – image

Mercredi
Allemand
Physique
Latin / LCL

Jeudi
Anglais
Informatique
Arts visuels

vendredi
Histoire
DMS
Éducation
physique

Éducation
nutritionnelle

Soutien des maîtres aux élèves
Les maîtres se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous fournir des
explications supplémentaires ou pour tout besoin.
Vous les contacterez à des moments qui correspondent à des heures de cours que vous avez
normalement avec eux en classe.
Par exemple, vous contacterez l'enseignant d'allemand à un moment de la semaine où vous avez
habituellement un cours d'allemand.
Vous pourrez les contacter par téléphone (conversation, message) ou par mail via votre adresse
"eduge.ch" (sous E-Mail).

Voilà, ce sera donc bientôt à vous de jouer. Tous les enseignants vous souhaitent un bon travail et
comptent sur votre enthousiasme pour poursuivre au mieux vos apprentissages dans cette période
un peu particulière.
Bon travail !

