
 

Chers élèves, 
Nous vous espérons en bonne santé, vous et vos familles, en cette période si              
particulière. Voilà une semaine que nous découvrons ensemble le télétravail ou           
e-learning et vous vous êtes tous lancés dans cette aventure. Bravo !  
Mais il n’est pas forcément simple de trouver vos marques, de vous organiser, de              
trouver les documents…? Voici quelques règles qui pourraient collectivement nous          
aider à nous adapter plus aisément encore à cet enseignement en ligne. 

9 conseils pour bien télétravailler  

❶ Je m'organise des temps de travail, des temps de repos, de détente.  
En cette période perturbée, il est important d’installer une nouvelle routine et de planifier ton temps de                 
travail. Pour bien travailler, il faut être reposé et détendu. Garde le rythme du collège: lever, petit déjeuner,                  
travailler, une “récré”… Pense à t’organiser des temps de détente ou d’exercice physique pour te défouler.                
Un esprit sain dans un corps sain ! 
 

❷ Je planifie mon temps de travail de la journée. 
Travailler efficacement commence par bien s’organiser ! Il faut déterminer une période de travail (3h à                
répartir en une ou deux fois) où tu pourras te concentrer et avoir un accès à internet, un lieu au calme, tes                      
affaires de cours… et ton portable à distance 😉 
 

❸ Je me connecte chaque jour à la plateforme Classroom 
Chaque jour, je me rends sur la page de ma classe pour voir le travail du jour et des jours à venir. Cela me                        
permet de garder un rythme de travail suffisant, Si je rencontre des difficultés techniques, je peux contacter                 
Mr Houix via son adresse jerome.houix@collegemartigne.com  
 

❹ Je me connecte avec mon adresse nom.prénom@collegemartigne.com 
La plateforme, le planning de travail et les dossiers par matière ne sont accessibles que si tu te connectes                   
avec ton compte nom.prénom@collegemartigne.com. Pour les fratries, veillez à penser à vous            
déconnecter lorsque vous avez fini ou à utiliser des navigateurs différents. 
 

❺ Le planning est le point de départ de mon travail du jour. 
Chaque jour, je commence par lire le planning de travail du jour. J’y trouve les consignes de travail ainsi 
que les lieux où trouver les documents (dossier par matière, Classroom…). J’y trouve aussi le temps estimé 
de chaque matière du jour, environ 2 à 3h chaque jour.  
 

❻ Je travaille pour moi-même, pour comprendre et apprendre. 
La continuité pédagogique, c’est continuer à apprendre à distance. Il faut donc apprendre pour comprendre               
et pour se préparer à la reprise. Pour beaucoup de raisons, tes travaux seront évalués mais d’une manière                  
différente. En revanche, tes enseignants pourront vérifier ton travail (scan, devoir via Classroom ou quiz). 
 

❼ Je découvre de nouveaux outils numériques…. Et ce n'est pas toujours simple.🤪 
Comme tes enseignants, tu vas sans doute découvrir de nouveaux outils numériques au service des 
apprentissages: devoirs partagés, Classroom, quiz en ligne… Tu vas développer de nouvelles 
compétences 👍mais il est aussi tout à fait normal de rencontrer des difficultés techniques. N’hésite pas à 
contacter ton enseignant ou l’Aide technique pour un coup de pouce. 
 

❽ Je contacte l'enseignant quand je ne comprends pas. 
Apprendre seul face à ton écran l’intégralité d’une séquence, parfois dans une matière où tu rencontres des                 
difficultés ou une notion complexe ... c’est nouveau! Et c'est tout aussi nouveau pour tes enseignants!                
Alors, n’hésite pas à leur envoyer un petit mail pour demander un peu d’aide. Ils seront heureux de t’aider! 
 
❽ Le suivi de mon professeur principal continue…  Je ne suis pas tout seul ! Je peux le contacter. 
Même pendant cette période de confinement, ton professeur principal continue à te suivre dans ton 
implication : il reste en effet régulièrement en lien avec les professeurs de ta classe sous forme de 
visioconférences ou par mail. N’hésite pas à le contacter si besoin. 


