
Note d’information


	 	 Bonjour à tous,


	 Manifestement certains parmi vous ont des difficultés à comprendre la façon de 
travailler en Mathématiques durant cette période particulière, malgré la note explicative 
que j’ai diffusée sur pronote dès le début de la fermeture de l’établissement.


	 Je poste tous les documents sur pronote (et me sers également de sa messagerie 
qui me permet d’interagir par groupes : par classe, niveau ou écrire à tous les élèves en 
même temps) plusieurs fois dans la semaine (l’établissement se charge de les poster sur 
le site du collège, sur facebook semble-t-il et de proposer des versions papiers à retirer 
au collège). Tous les lundis je diffuse un document nommé « guide » qui vous indique le 
travail à faire au cours de la semaine, et qui donne beaucoup d’explication sur les 
exercices à réaliser.


	 Ce document s’articule en huit temps. Quatre temps (notés de H1 à H4), sont des 
temps se voulants équivalents à des heures de cours, à réaliser pendant la journée quatre 
fois par semaine. Parallèlement, quatre temps dans la semaine (notés de D1 à D4) sont 
des temps équivalents à des devoirs à la maison, que je propose de faire plus tard dans 
la journée. Le document « guide » les répertorie dans l’ordre dans lesquels ils doivent être 
réalisés (d’abord H1, puis D1, le lendemain H2, et le soir D2, etc…).


	 Je n’ai pas de connexion internet à domicile, c’est pourquoi je publie sur pronote 
deux fois par semaine des corrigés très détaillés accompagnés de nombreuses 
explications (je scinde la semaine en deux : le mercredi je poste H1/D1 et H2/D2, le 
vendredi H3/D3 et H4/D4).


	 Je passe sur ces moments auxquels je me connecte à internet plusieurs heures 
afin de répondre à mes emails. Il faut absolument que vous me fassiez part de vos 
difficultés s’il yen a, je prend bien sûr le soin d’y répondre consciencieusement. Donc à la 
moindre difficulté, envoyez moi le travail réalisé qui vous pose problème (scanner ou 
photo du cahier d’exercice, ne perdez pas de temps à rédiger un document word qui va 
poser des problèmes de rédaction en terme de durée, et de convention d’écriture) à 
l’adresse suivante : julien.helias@majunga.aefe.net.


	 Clairement pronote est l’outil que j’utilise principalement pour communiquer avec 
vous, et l’email pour recevoir vos documents et vous rendre la correction. Connectez-
vous sur pronote régulièrement (vous consommerez très peu de crédit internet, les 
documents que je poste pèsent en général 50 ko, rares sont ceux qui dépassent les 100 
ko) et vous aurez toutes les informations nécessaires.


	 Je reste bien sûr à votre entière disposition dans le cadre de ces outils, 
cordialement,


	 Hélias Julien.

mailto:julien.helias@majunga.aefe.net

