Chers parents,

Avant tout, nous espérons que vous allez bien ainsi que l’ensemble de votre famille. Nous pouvons, dès à
présent, vous communiquer le travail que peut réaliser votre enfant. Celui-ci lui permettra de rester dans
une continuité scolaire. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la plateforme : « Edmodo »

Voici le procédé afin de vous connecter :
Pour les élèves

Pour les parents

1) Visitez edmodo.com en utilisant votre

1) Visitez edmodo.com en utilisant votre

smartphone ou ordinateur.

smartphone ou ordinateur.

2) Cliquez ou appuyez sur "Commencer en tant

2) Cliquez ou appuyez sur "Commencer en tant

qu'étudiant."

que parents."

3) Suivez les instructions sur votre écran. Utilise

3) Suivez les instructions sur votre écran. Utilise

ton code de classe (ci-dessous)

le code de classe de votre enfant (ci-dessous)

3G1

3G2

3G3

3G4

3TQ

g92qji

ubih6v

dsqvqu

xsfr7x

5wdvy6

Tous les documents seront présents sur cette plateforme. Vous avez aussi, sur celle-ci, le moyen de nous
contacter et de nous envoyer des documents afin d’effectuer les corrections (ou adresse mail).
Petite info : Il ne faut pas tout réaliser de suite, l’idéal est de travailler durant la semaine comme l’horaire
scolaire (5h pour les 3G et 2h pour les 3TQ). L’élève avance à son rythme.



En 3G (TOUS les professeurs) :
Pour rappel, voici les instructions données en classe ce vendredi 13/03/20 :

 Chapitre de polynômes : terminer les exercices supplémentaires (avec correctif) et l’évaluation
formative (avec correctif également).
 Chapitre de trigonométrie : compléter en utilisant les QR-codes (voir feuille avec les liens) et
exercices supplémentaires (avec correctif).

Finalement, dans le début de la semaine prochaine, il y aura pour chaque chapitre vu en classe :
 Une ou plusieurs vidéos explicatives sur les chapitres (déjà vus) sur la Khanacademy (liens
pour rejoindre les classes sur le site Edmodo). Cette (ces) vidéo(s) sera(ont)
accompagnée(s) d’exercices.
 Des exercices de remédiation, de consolidation et de dépassement.



En 3TQ (Mme HODOR) :

 Dossier de révisions sur les chapitres vus en classe.
HOD – JON - MIC
HOD : vanessa.hodor@lyceecharlesplisnier.be
JON : audrey.jonas@lyceecharlesplisnier.be
MIC : alexandremichel@lyceecharlesplisnier.be

