
Lundi 23 mars 2020 

 

Chers parents et élèves  

Confinement n'est pas synonyme de vacances. Pour la continuité pédagogique, le personnel 
du CFFD sous la direction de Mme la Principale Geneviève DROUOT a mis en place un système 
de travail via PRONOTE et Gmail pour assurer cette continuité. Pour ma part personnelle (M. 
RANAIVO - professeur de français) - je vous enverrai un devoir à chaque début de semaine et 
j'attendrai un retour chaque vendredi. Chaque élève a son propre compte gmail - vous 
pouvez m'envoyer vos devoirs sur mon compte «  jean-louis.ranaivo@majunga.aefe.net »  ou 
de les déposer au collège si vous avez un problème de connexion et que la situation nous 
permet encore de circuler. Cependant, évitez de prendre les transports en commun. 

Tout ceci pour qu'à la reprise, nous aurons quelque chose de concret pour redémarrer votre 
apprentissage.  

Avec tous les respects, chers parents, je vous prie de prendre en main l'organisation de 
chaque journée de nos enfants. A vous élèves, ne prenez pas tout ceci pour une punition ; 
bien au contraire c'est pour votre bien et pour vous assurer un climat toujours serein à la 
reprise des cours que nous avons établi ce système.  

 

Merci à vous !  

 

=== > La correspondance  

1 = > En vous inspirant de la réponse de Louis Pasteur au courrier du petit Joseph (document 
photocopié du cours) ;  

Imaginez et Rédigez ce que pouvait être la lettre du petit Joseph ( à l'origine de cette réponse)  

*** Attention à la forme !  

2 = > Finalisez votre " Lettre de motivation " en fonction des observations faites en classe.  

*** Attention à la propreté, à la forme, aux détails !  

3 = > Homophones : noms et verbes _ page 354  

Leçon page 354 / Exercices 2 , 3 , 4 _ page 354  

 

Encore merci, M.RANAIVO 
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