
Comment faire? Allez… un peu 
d’organisation!

Trouver le Padlet!
Un Padlet, c’est une dossier sur internet qui permet 

d’avoir tous les documents au même endroit. 
On le trouve sur le site du collège http://
ccmonline.fr ou sur la page d’accueil de PRONOTE. 

Chaque lundi, un nouveau Padlet est publié. Toute la 
semaine, les enseignants mettent en ligne du travail.

Au secours! Mes enfants 
font l’école à la maison…

Enregistrer les fichiers  du Padlet sur l’ordinateur ou la 
tablette, dans un dossier « Collège », avec des sous dossiers par 
discipline. Voici comment faire: https://www.youtube.com/watch?
v=4Yu2HkMGZYA  
Ainsi, pas besoin de travailler en ligne, inutile d’imprimer, on a tout 
sur le terminal… En ce moment, les connexions sont multiples et donc 
compliquées. Il est hélas « normal » d’avoir du mal à se connecter. C’est national.

S’organiser: ce ne sont pas de simples 
« devoirs »: il y a un travail de fond à faire.  Il faut un 
lieu: un bureau, une table… Le lit ne suffit pas… 

Oui, il y a beaucoup de documents!…
Faire un planning: bloquer deux ou trois heures 
par jour (eh oui). 

Répartir le travail en se basant par exemple sur 
l’emploi du temps, même si le travail donné ne 
représente pas 26h par semaine. Solliciter des appuis: les enseignants sont joignables par 

PRONOTE, les camarades de classe reçoivent les mêmes documents…

Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Faut-il remettre un 
devoir? Comment? Où trouver plus d’explications? Que faire 
apprendre? Chaque enseignant a ses attentes et ses protocoles.

Nous découvrons cette situation avec vous, vos remarques sont prises 
en compte.

Savoir dire stop: si c’est  trop dur, trop long… ne pas rester bloqué. 
Faire faire le minimum (recopier le cours, faire un ou deux exercices…). 
Pour certains il y aura trop, pour d’autres trop peu. 
C’est ainsi. Au quotidien, les enseignants savent doser, adapter, aider. C’est là 
toute leur expertise professionnelle.  Vous, parents, ne pourrez être multi 
tâches.  Vous accompagnez, au mieux. 
Ça ne marche pas? On change d’activité, de discipline… Il y a assez de 
choix… Ou on arrête… Et les corrections arrivent dans la semaine… 

Courage!

Ne pas imprimer:  il est attendu que votre 
enfant  recopie cours et schémas,  comme au collège. On 
apprend, au fur et à mesure, on relit, régulièrement. 

L’intervention directe d’un adulte n’est pas requise 
systématiquement, il faut laisser le temps de 
l’apprentissage, laisser aussi sa place à l’erreur.
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