
COMMENT BIEN TRAVAILLER
pendant le confinement

Depuis maintenant 10 jours et dans les semaines qui viennent, vous allez
devoir rester chez vous confinés.

Voici quelques conseils simples, mais qui, nous l'espérons, seront efficaces
pour vous vous permettre de surmonter ce moment

le matin
Ne pas se lever trop tard :  8h00 parait être un bon compromis.

Ne prenez pas plus d'une heure pour vous préparer (toilette, petit
déjeuner, s'habiller).

Au travail
A 9h00 début de la seance de travail, jusqu'à midi, en ménageant
quelques pauses de temps en temps. L'aprés midi 1h00 grand
maximum.

Organiser son travail
Les professeurs prévoient du travail pour la semaine. Pour
certains cours, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, pour
d'autres non.

pour les parents

Les semaines qui viennent vont être longues. Il faudra aussi se
détendre, mais sans sortir 

Faire de l'activité physique. Les enseignants d'EPS vont donner
des programmes. Ca peut être fait en famille.

se detendre

Accompagner votre enfant va être nécessaire, sans doute plus
que d'habitude. Ce ne sera pas une tache facile. Les enseignants
seront disponibles. Une fois par semaine, des points
téléphoniques seront faits avec vous.

bon courage a tous
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Pronote et l'ENT  sont les outils utilisés par les professeurs pour
communiquer et travailler avec vous . Vous devez vous y
connecter souvent.

Astuce => Les connexions sont plus faciles avant 10h00 et aprés
16h00. 

verifier pronote et l'ENT

communiquer
Vos professeurs sont disponibles. Vous pouvez leur poser des
questions comme en classe sur pronote ou sur l'ENT

Apprendre
Lire un livre, regarder un film en famille, faire de la pâtisserie,
faire du jardin permettent aussi d'apprendre et de développer sa
culture générale
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