Lycée Max LINDER

PREMIÈRE GÉNÉRALE

Année scolaire 2019 → 2020

SEMAINE DE NON-VACANCES ♯2.5

Point organisation :
Nous allons donc essayer de mettre en place un cours virtuel (ce serait bête de gâcher pareille occasion de tenter
de telles expériences).
Je vous propose l’horaire suivant : vendredi 27 de 13h30 à 15h30.
Quelques consignes :
• je ne ferai pas l’appel : je ne peux en rien vous obliger d’assister à une telle séance (et je ne vous en tiendrai
pas rigueur) ;
• conséquence directe du premier point, vous êtes aussi libre d’assister à seulement une partie du cours (il
serait bon néanmoins d’éviter trop de déconnexions/reconnexions volontaires) ;
• je voudrais aborder deux points pendant ce cours :
∗ faire un bilan de ces deux premières semaines (quantité de travail, efficacité des moyens proposés, ...) :
idéalement pas plus de 20’ ;
∗ répondre en direct à vos questions sur le cours/les exercices déjà proposés : le temps restant ;
• de votre côté, vous devez uniquement disposer d’un ordinateur ou smartphone avec connexion Internet ; un
casque ou un micro ne sont pas indispensables, un tchat a été intégré à classe virtuelle (et selon la configuration sonore, il se pourrait que je sois seul à parler) ;
• je vous enverrai un lien vendredi matin pour rejoindre le cours virtuel du CNED.
Si vous ne pouvez/voulez pas assister à ce cours, vous pouvez me répondre sur le premier point du cours par
message personnel (et s’il vous plaît, de préférence, pas par Pronote O:) mais via prof point flambard at gmail
point com).
Si par malheur, vous aviez un autre cours virtuel déjà prévu, merci de me le signaler rapidement (idem de
préférence via prof point flambard at gmail point com).
Pour ma part, j’essaierai de préparer au mieux le côté matériel & organisationnel (j’y travaille depuis deux
jours), mais il est évident que je vais tâtonner au départ.

P. FLAMBARD
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