
Continuité pédagogique – témoignage de M.Dezest  
Exemples de messages collectifs 

 

Message 1 – 15 mars 2020 – aux parents et élèves 
Madame, Monsieur, 
Je vais mettre en ligne sur le lien dans l’ENT « Ma CLASSE à la maison » le travail pour la semaine entière, de façon à ce que vos 
enfants puissent s'organiser. 
Ce service sera accessible demain dans la journée. 
Je vais m'efforcer d'être le plus clair possible dans mes consignes. 
Vous pouvez m'envoyer des photos ou des scans des travaux de vos enfants. 
Les réponses des exercices seront disponibles en fin de semaine. 
Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'explications ou de renseignements via la messagerie de la vie scolaire 
ou à l’adresse suivante XXX@ac-bordeaux.fr.  
Vos enfants peuvent utiliser la messagerie de la vie scolaire ou d’Ilias. 
Je resterai connecté et je m'efforcerai d'être le plus réactif possible mais je ne peux pas vous garantir de répondre dans la foulée. 
Je peux aussi vous appeler si nous n'arrivons pas à nous comprendre par messages. 
Nous allons tous faire de notre mieux au vu de la situation et voir au fur et à mesure. 
Bon courage à tous pour cette période si particulière. 
M. DEZEST 

 

Message 2 – mercredi 18 mars 2020 (milieu de semaine) 

Bonjour à toutes et tous,  
Je reprends contact avec vous en ce milieu de semaine pour faire un point.  

Peu d'élèves ont pu me remettre une photo ou scan de leur cahier d'exercices sur le calcul littéral et la formule a²-b².  

- Vous pouvez dans Ilias retrouver un élément dans les dossiers 2019_DEZEST_3 2_MATHEMATIQUES et 
2019_DEZEST_3 3_MATHEMATIQUES, vous y trouverez un élément : Remise des travaux puis Remise des travaux 
Semaine1 en cliquant dessus vous retrouvez le sujet concernant la semaine et un bouton sur lequel cliquer «  déposer 
une proposition » c’est là que votre scan ou photo seront à déposer. 

- Je suis surpris de ne voir que 14 élèves seulement ayant débuté le devoir sur Labomep. Certes vous avez jusqu’à lundi 
12 mais le défi est aussi de s’organiser sur la semaine. Je ne peux que vous inciter à commencer dès aujourd’hui. 

- Utilisez vos réseaux sociaux préférés pour communiquer sur ce point, l’accès à l’ENT peut se faire par téléphone 
portable, communiquez-moi les élèves dont l’accès est difficile sur l’ENT, nous pourrons communiquer par mail. Merci 
à tous de diffuser cette information. 

Régulièrement je ferais des points sur les avancés de vos travaux, pas de stress comme je vous le disais plus haut mais il y a une 
nécessité de vous organiser sur la semaine (c’est pour cela que chaque cours est partagé en séance1-séance2, …) 
Il faut consacrer moins de 30 min par séance et poser des questions si nécessaire. 
Nous tenterons probablement les prochaines semaines de nous contacter par visioconférence, si besoin sur une heure de 
notre emploi du temps. 
Je vous souhaite bon courage et une bonne journée. 
M DEZEST  
 

Message 3 : vendredi 20 mars 

Bonjour à toutes et tous élèves de 32 et de 33, 
Aujourd'hui vendredi 20 mars, le corrigé vous est proposé sur Ma classe à la maison. Lisez attentivement ce corrigé j'y ai inséré 
des remarques sur certaines erreurs rencontrées lors du dépot de vos scan d'exercices.  Si vous n'avez pas eu le temps de 
terminer l'activité, pas de stress, retrouvez le en cliquant sur le lien Travail précédent. Vous trouverez donc en bas de ce post-it 
la correction semaine 1. 
N'oubliez pas que vous avez jusqu'au lundi 23 Mars 12h pour terminer le devoir Labomep. 
Clique sur ce lien  pour retrouver le travail précédent, de l'aide et des conseils. 

Si certains se sentent en difficultés nous pourrons organiser une visio conférence en fin de semaine prochaine, faite le moi savoir 
par retour de mail, ou sur Ilias ou sur michel.dezest@ac-bordeaux.fr 

mailto:XXX@ac-bordeaux.fr
https://padlet.com/micheldezest1/yv5a7hgm6sp4
mailto:michel.dezest@ac-bordeaux.fr


Je rappelle ci-dessous quelques points d'organisation : 

Bon courage à vous et vos familles 
On se retrouve dès lundi pour le travail de la semaine 2. 
M DEZEST 

Message 4 : 22 mars 2020 

Bonjour à toutes et tous, 
Nous nous retrouvons en semaine2 . 
Je vous rappelle que l'important  est de planifier le travail de mathématiques sur la semaine. 
La durée donnée est indicative mais vous ne devez pas passer plus d'une heure par séance. 
Libre à vous de vous organiser et de planifier votre travail sur la semaine ! 

Voici le travail à faire : 
1. Corriger les exercices de la semaine dernière (brique bleue "Correction") [1 séance - 30 min] 
2. Suivre le plan de travail de la séquence Proportionnalité  [3 séances de 45 min chacune] 

La correction sera disponible vendredi. 
Dans chaque séquence, chaque semaine 
Les vidéos à visionner pour des explications supplémentaires. 
Les exercices sont à résoudre sur le cahier qui sera photographié et dont l'image pourra être déposée dans Ilias. 
voir aide en cliquant sur  https://tinyurl.com/deposerdocilias  

3. Pour finir si possible (ceux qui n'ont que le téléphone portable n'y ont pas accès)  et ce sera la dernière séance à faire 
avant lundi 12h un exercice sur Labomep intitulé proportionnalité, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent.  

Je rappelle que ces 3 points doivent être traités et organisés sur la semaine, en fin de semaine le corrigé sera déposé. 
Vous pouvez me poser des questions sur Ilias ou la vie scolaire.  Vous pouvez aussi me joindre à l'adresse mail suivante : 
XXX@ac-bordeaux.fr .  Je m'efforcerai d'être le plus réactif possible. 
Bon courage à tous ! N'hésitez pas à me joindre si besoin ! Et à diffuser sur vos réseaux sociaux préférés pour ceux qui n'ont 
pas accès à la messagerie de l'ENT. (Incitez-les à compléter l'enquête en ligne)  
Je ferais un point avec vous comme la semaine dernière mercredi. 
M  DEZEST 

Message 5 – 25 mars 2020 – annonce première classe virtuelle 

Bonjour à toutes et tous, 

Je reprends contact avec vous en ce milieu de semaine 2 pour faire un point. 

Je suis très surpris de voir certains élèves de la classe qui n'ont pas encore en première semaine, soit pris contact avec moi soit 

qui n'ont pas déposé de travail dans ILIAS. Il se peut que certaines difficultés techniques soient à l'origine de votre silence, 

aussi je vous propose de nous retrouver pour répondre à vos questions ou simplement me donner de vos nouvelles. Cette 

classe virtuelle sera accessible depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Je vous enverrais le lien depuis une adresse 

mail qui doit être consultable depuis le support utilisé (smartphone, tablette ou ordinateur) il faut compléter cette enquête 

pour me donner l'adresse à laquelle vous envoyer le lien. 

Cette classe virtuelle aura lieu demain jeudi 26 mars  de 9h à 10h ou vendredi 27 mars de 9h à 10h. 

L'important est de planifier le travail de 3eme sur la semaine. Voici les étapes à effectuer : 

1. La fiche est à consulter sur Ma classe à la maison 

2. Les vidéos à visionner pour des explications supplémentaires, le chapitre a été traité la semaine 

dernière. 

3. Les exercices sont à résoudre sur le cahier qui sera photographié et dont l'image sera déposée dans 

Ilias. 

4. Pour finir et ce sera la dernière séance à faire avant lundi 12h un exercice sur Labomep. 

Je rappelle que ces 4 points doivent être traités et organisés sur la semaine, en fin de semaine le corrigé sera 

déposé. 

https://tinyurl.com/deposerdocilias


Pensez à préparer vos questions. Lien vers l'enquête : https://tinyurl.com/visio3mdezestcamus 

 

Je vous rappelle que :  

- Vous pouvez dans Ilias, dans les dossiers 2019_DEZEST_3 2_MATHEMATIQUES et 2019_DEZEST_3 

3_MATHEMATIQUES, y trouver un élément : Remise des travaux puis Remise des travaux Semaine2. En cliquant 

dessus vous retrouvez le sujet concernant la semaine et un bouton sur lequel cliquer : « déposer une proposition ». 

C’est là que votre scan ou photo seront à déposer. 

- N'oubliez d'avancer pour ceux qui le peuvent techniquement, le devoir sur Labomep. Certes vous avez jusqu’à lundi 

30 mars à 12h.  Je le répète il faut s’organiser sur la semaine.  

- Merci d'utiliser vos réseaux sociaux préférés pour communiquer ce mail aux camarades de votre classe. 

Régulièrement je ferais des points sur les avancées de vos travaux, pas de stress comme je vous le disais plus haut mais il y a 

une nécessité de vous organiser sur la semaine (c’est pour cela que chaque cours est partagé en séance1-séance2, …) Il faut 

consacrer moins de 30 min par séance et poser des questions si nécessaire. 

Rappel des aides : 

1.Déposer un doc, photo, scan sur Ilias : https://tinyurl.com/deposerdocilias  

3. Ecrire un message dans la vie scolaire : https://tinyurl.com/messageparviesco 

Espace des élèves de M DEZEST : https://tinyurl.com/elevmdezest 

Je vous souhaite bon courage et une bonne journée. 

M DEZEST  

 

https://tinyurl.com/visio3mdezestcamus
https://tinyurl.com/deposerdocilias
https://tinyurl.com/messageparviesco
https://tinyurl.com/elevmdezest

