PROCEDURES en cas de classe ou élèves à distance :
1-Se tenir informé via Pronote élèves et PARENTS, via le site du collège www.valdesaye.fr
2. Pour les cours et les devoirs, l’unique support est PRONOTE :

A. Pour les cours :
1. Suivre les cours de la journée, les enseignants renseignent le cahier de textes sur le contenu du
cours suivant l’emploi du temps de la classe :
2. Où retrouver le contenu du cours ?
 Sur Pronote, dans « cahier de textes » ; « contenu et ressources »



Les informations saisies par les enseignants sur les activités et notions abordées
durant les heures inscrites sur les emplois du temps



Pour avoir le détail d’une matière et les ressources utilisées : cliquer sur le nom de
la matière



Pour ouvrir la ressource : cliquer sur le « document » ou « lien » déposé

B. Pour les devoirs:


Sur Pronote, dans « cahier de textes » ; « travail à faire »

Les devoirs à faire pour la prochaine séance y sont noté

1. Mettre mon travail au format PdF :
 J’ai un fichier Word, Excel, Powerpoint, Publisher, libre office, open office, …. :
 Dans le menu office,
 le sous menu enregistrer sous,
 changer le type de format
 choisir PdF :

 J’ai une image :
 Ouvrir l’image
 Clique droit et
choisir le menu
Imprimer



Sélectionner l’imprimante virtuelle PdF

 Cliquer sir imprimer

 Enregistrer dans un
dossier facile à retrouver
et un nom de fichier explicite (Nom Activité + Nom de famille : exempleRédacFrançaisBoissonneau)

2. Où rendre le travail à faire ?
 Uniquement au format PDF, pour éviter les fichiers trop lourds et éviter les
téléchargements de fichier sur les ordinateurs (risque de virus informatique)
 Sur Pronote, dans « cahier de textes » ; « travail à faire »

J’ai fait mon travail de technologie, j’ai complété le fichier, ou je l’ai scanné, ou je l’ai photographié. Il faut
l’enregistrer au format PdF.
Je clique sur « déposer ma copie »

Je clique sur « un seul fichier (pdf) » et je recherche le fichier que j’ai enregistré

Une fois choisi, je valide en cliquant sur « Ouvrir »

Mon fichier se charge :

Je vérifie que ma copie est
bien rendue

