
LYCEE FRANCAIS DE MARRAKECH

Pronote indique l'emploi du temps de l'élève et informe du travail à faire
Classroom : outil collaboratif et de communication, il compile tous les cours et consignes

Google agenda et Meet sont utilisés pour les visios.

L'emploi du temps actuel est maintenu durant les 15 jours avec une réactualisation de
certains cours (rétablissement du groupe classe).
Certains cours sont encore en 1/2 groupe pour favoriser des visios avec moins d'élèves pour
plus d'efficacités et d'échange. Si l'enseignant veut réunir tout le monde durant une visio, il 
 le précisera.
Maintien de l'emploi du temps avec, par exemple, des cours entre 8h et 18h. L'objectif étant
de permettre aux élèves de conserver un rythme de travail sur la journée tout en
maintenant l'emploi du temps de l'enseignant qui continuent, pour certains, à assurer des
cours en présentiel au collège. 

Diffusion des cours (séquences, évaluations, consignes, exercices)  uniquement sur
Classroom.
Les étapes de travail +  les consignes générales seront  inscrites sur classroom ainsi que sur
Pronote pour informer les parents du travail scolaire.

 1. Les outils

         et favorisent les échanges entre élèves et enseignants.

2. L'emploi du temps

3. Cours et évaluations

EAD pour les lycéens 
à compter du 24 septembre :

comment ça marche ?



LYCEE FRANCAIS DE MARRAKECH

CITESCOLAIREHUGORENOIR.ORG

Les devoirs à la maison seront à faire et à rendre lorsque l'enseignant le précisera via
l'application Classroom. 
Les travaux des élèves seront évalués. Les évaluations et notes seront prises en compte et
figureront dans le bulletin du 1er trimestre.
Des évaluations orales pourront aussi être organisées par les enseignants.

L'enseignant invite les élèves en visio par deux moyens : pronote pour indiquer à l'élève le
jour, l'heure, la discipline de la visio. Notez que la mise en place des visios sur la semaine
respecte l'emploi du temps de l'élève et l'enseignant. Sur pronote la visio sera indiquée
ainsi : "changement de salle : visioconférence".
Sur Google Agenda, l'élève retrouvera le lien de la visio avec l'horaire et le jour.
Pour rappel, les objectifs des visios sont de permettre aux élèves de poursuivre le travail
entamé en classe, d'échanger sur leurs difficultés, de les accompagner sur une notion,
d'enrichir un point du cours, de favoriser l'oral et enfin, d'évaluer leurs connaissances...

4. Le suivi via les visios sur Google Meet

Les classes de 2nde, 1res et terminales recevront un enseignement totalement 
à distance jusqu'au mercredi 7 octobre. Il n'y aura aucune rupture dans les

apprentissages. Les élèves concernés sont invités à rester chez eux. 

.
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