Dernière révision : 13 / 03 / 2020

Collège Notre Dame – Ribérac
Procédure IT 6ème
Objet : Continuité pédagogique lors de la fermeture sanitaire
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Accès aux leçons
● Connectez vous sur GEPI avec vos identifiants. En cas de souci, merci de
contacter le collège pour que le code soit réinitialisé.
● Sur la page principale, les cours fournis par les professeurs seront disponibles
au format pdf semaine par semaine pour chaque matière (flèche bleue).

● Vous pouvez télécharger les documents chaque semaine pour compléter les
cours de votre enfant.

● Si un cours est manquant, vous pouvez à nouveau le télécharger en allant dans
le cahier de texte (situé dans le bandeau en haut)
● Vous pouvez sélectionner la matière recherchée dans le menu déroulant (flèche

verte). Les liens de téléchargement des documents sont valables pour la durée
de la fermeture.

Renvoyer les exercices aux professeurs
Avec un ordinateur
● Téléchargez les documents d’exercice au format pdf en suivant la procédure ci-

dessus.
● Prenez connaissance des consignes particulières fournies par le professeur sur
GEPI ou en entête du document.
● Ouvrez un logiciel de traitement de texte tel que Microsoft Office ou
Libreoffice (gratuit)
● Rappelez à votre enfant de noter en haut du document : Nom, prénom, date et
classe ainsi que l’intitulé de la fiche d’exercice (si il y en a une)
● Laissez votre enfant faire les exercices, rappelez lui de sauvegarder souvent
afin d’éviter la perte du travail réalisé
● Lorsque le travail est terminé, éditez le fichier final obtenu en pdf (il existe
plusieurs possibilités selon le logiciel que vous utilisez).
● Nommez le fichier nouvellement édité avec la matière et le nom de l’élève
● Préparez l’envoi du fichier pdf obtenu à l’adresse e-mail de la matière

concernée
● Dans le sujet de l’e-mail, pensez à rappeler le nom de l’élève et la matière du

travail fourni
● Envoyez l’e-mail

Avec une tablette
● Téléchargez les documents d’exercice au format pdf en suivant la procédure ci-

dessus.
● Prenez connaissance des consignes particulières fournies par le professeur sur
GEPI ou en entête du document.
● Ouvrez le document sur votre tablette
● Demandez à votre enfant de faire les exercices sur feuilles de papier
● Rappelez à votre enfant de noter en haut du document : Nom, prénom, date et
classe ainsi que l’intitulé de la fiche d’exercice (si il y en a une)

● Lorsque le travail est terminé, prenez une (ou plusieurs) photo du travail

effectué
● Nommez le fichier nouvellement édité avec la matière et le nom de l’élève
● Préparez l’envoi des photos obtenues à l’adresse e-mail de la matière

concernée.
● Dans le sujet de l’e-mail, pensez à rappeler le nom de l’élève et la matière du
travail fourni
● Envoyez l’e-mail

En cas de question sur les cours
Les enseignants restent à la disposition des élèves et des parents qui auraient des
questions sur les cours.
Des adresses de contact pour chaque matière ont été créées pour répondre à ces
besoins. Ces adresses sont aussi valables pour renvoyer les exercices donnés par les
professeurs.

Répertoire des adresses
Français

Physique-chimie

francais_niv1@notredame-riberac.fr
Mathématiques

sciences@notredame-riberac.fr
SVT

math_niv1@notredame-riberac.fr
Histoire-Géographie

sciences@notredame-riberac.fr
Art Plastique

histoire@notredame-riberac.fr
Anglais

art@notredame-riberac.fr
Latin

anglais@notredame-riberac.fr
Allemand

latin@notredame-riberac.fr
Technologie

allemand@notredame-riberac.fr
Espagnol

techno@notredame-riberac.fr
Musique

espagnol@notredame-riberac.fr

musique@notredame-riberac.fr
EPS
eps@notredame-riberac.fr

