GUIDE DU
CYBER ELEVE

L’ESSENTIEL
1.
2.

3.

Ton emploi du temps a été aménagé pour t’aider à organiser ton
travail et ta journée. Il est disponible sur Pronote.
A partir de la semaine prochaine, tes 3 outils de référence sont :
• Pronote (cahier de texte et agenda, évaluations, notes,
communication…)
• La Goole Suite (Outils : Drive, Google Classroom, Meet etc…)
• Tes cahiers et tes classeurs. Il est indispensable de garder une
trace écrite de ton travail.
Des personnes sont à ta disposition pour t’aider (voir encadré cidessous)

En plus de Pronote, nous vous avons créé des adresses mails
individuelles (qui se terminent par @mlf-liban.org).
Ces adresses vous permettent d’accéder à des outils
numériques pour échanger et travailler avec vos enseignants
de manière interactive.
Pensez à consulter régulièrement votre adresse personnelle.

Difficultés techniques, commentaires, propositions, ou questions?

support@lycee-verdun.edu.lb

PRÉPARATION
1/ Avant la séance
a) Prépare ta séance avec Pronote :
•
•
•

Faire les devoirs demandés à la séance précédente,
Prendre connaissance du nouveau travail qui t’attend dans la rubrique cahier
de texte,
Lire les documents, les éventuels diaporamas, visionner les vidéos…

b) Prépare-toi techniquement à la séance
•
•
•
•
•
•
•

Assure-toi que tu as bien tes username et password
Connecte toi environ 10 ou 15 minutes à l’avance pour vérifier la connexion
internet
Prévois un endroit calme
Utilise de préférence un ordinateur (ni tablette ni téléphone portable) pour
bien voir la présentation
Utilise des écouteurs ou bien un casque pour ne pas avoir d'écho
Assure-toi que l'ordinateur est bien branché pour ne pas être déconnecté en
milieu de séance
Prépare un cahier et des crayons pour prendre note.

Quelques conseils :
• Fais tes devoirs dans un cahier, évite les feuilles libres qui se perdent facilement.
• Pense à garder une trace écrite des synthèses : recopie-les ou imprime-les.
• Avant chaque séance, vérifie que tu sais te servir des outils. En cas de problème tu
peux visionner les tutoriels vidéos qui sont rassemblés dans Pronote. Tu peux aussi
demander de l’aide à tes professeurs ou à tes camarades délégués.

COURS EN LIGNE
2/ Pendant la séance
Pour chaque heure de cours figurant à ton emploi du temps, tu peux
avoir :
• une activité « accompagnée » = Le professeur est disponible par
chat pour donner des indications aux élèves, pour répondre aux
questions de ceux qui sont en difficulté.
• Ou un diaporama animé : c’est-à-dire une présentation powerpoint
avec la voix du professeur pré-enregistrée.
• Ou une visio-conférence en direct avec tes camarades de classe
et ton enseignant avec Google Meet ou avec ZOOM.US
• Il est possible que tu trouves des liens vers des sites, des vidéos
(You tube par exemple) ou encore vers des blogs

3 / Après la séance
•

•
•

Si le professeur a fait cours en visio-conférence, une synthèse ou
un diaporama sera déposé sur le DRIVE. Ainsi si des élèves
n’arrivent pas à se connecter, ils pourront quand même disposer du
cours.
Dans pronote : tu trouveras les devoirs, les liens vers le drive
Fais tes devoirs !

Quelques conseils :
• Prends note du cours sur ton cahier
• Participe au chat en posant des questions ou en répondant aux questions de tes
camarades
• N’hésite pas à demander des explications au professeur par chat ou pendant la visio
• Tu peux envoyer des questions à tes professeurs
• Tu peux organiser des visio-conférences avec des camarades pour réviser ensemble
• Tu peux faire des recherches supplémentaires pour aller plus loin

TES RESSOURCES
PERSONNES RESSOURCES :
• Ton professeur principal, par pronote
• Les professeurs de chaque discipline, par pronote
• M. Kasrawi, 03.04.21.78 (Whatsapp uniquement),
orientation@lycee-verdun.edu.lb
• Ta référente de niveau
• Tes délégués de classe

Le coin des Tutos Google Suite
•
Utilisation de Google Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=DXyQ4gfCgUI&list=PL9bSbOM-Se3ju7Qb4PpPHcBeJnHvR9hl
•
Travaux et devoirs:
https://www.youtube.com/watch?v=TDqUEHygHxE&list=PL9bSbOM-Se3ju7Qb4PpPHcBeJnHvR9hl&index=2
• Comment soumettre un devoir:
https://www.youtube.com/watch?v=bli2wQ3fXyM&list=PL9bSbOM-Se3ju7Qb4PpPHcBeJnHvR9hl&index=3
• Agenda des cours
https://www.youtube.com/watch?v=pjSvN6DqSlA&list=PL9bSbOM-Se3ju7Qb4PpPHcBeJnHvR9hl&index=4

Le coin des Tutos Pronote
•

Rendre un travail sur l’Espace Élèves https://vimeo.com/395656974

•

Récupérer des documents (Espace Élèves) https://vimeo.com/395722894

•

Cahier de textes et documents https://vimeo.com/121466531

•

Saisir les vœux d'orientation (Espace Parents) https://vimeo.com/145499324

