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Nom de l'enseignant Mme Ramos Mme Asfor Mme Flayol Mme Boissonneau et    Mme Bass M, Lalanne Mme Lahon Mme Torres Mme Hirschmiller Mme Bourdet Mme Le Galliard /Mme Vici

Mode de diffusion des cours, 
devoirs, …                               

(mails, plateforme, ..)
Mails Mails Mails Mails Mails Mails Mails Mails Mails

Mails pour Mme Vici et           Mme Le 
Gaillard

Support                                                      
(livres, papier, pages internet, 

…)

Plan de travail et 
fichiers  +liens vers des 

sites internet

Plan de travail et 
fichiers +liens vers des 

sites internet

Docs et Cahiers donné le dernier jour 
de classe+Mails avec liste des mots à 

apprendre +site lalilo.com+ Possibilité 
de scanner les écrits et lui envoyés  si 

besoin

communication par mails, cahiers 
donnés le jour de la sortie ainsi que des 
documents imprimés et donnés avant la 

sortie, travail sur fiches fournies ou à 
partir d'un écran avec envoi par les PE 

des corrections en PDF 
quotidiennement, plan de travail 

indicatif quotidien (avec consignes et 
conseils), liens vers des documents et 

vidéos éducatifs etc.

 Livre, pages à imprimer

Docs, cahiers, livres donnés  le 
dernier jour de classe + 

transmission des devoirs par 
mail une adresse a été crée

Documents donnés ou envoyés+ 
peut être envoi de de petites 

vidéos
Cahier, Manuels, internet

Docs, cahiers, manuels donnés le 
dernier jour de classe + transmissions 

de documents

Mme Vici: les enfants sont partis avec des 
docs papiers pour une semaine + manuels -  

Devoirs envoyés par mail et fiches à imprimer                                   
Mme Le Galliard : Les fiches de travail et de 

lecons ont été données jusqu'au 31 mars 

Besoin d'imprimer (Oui/Non)
Si on le souhaite  ou 
lecture directe sur 
ecran ou recopiage 

Si on le souhaite  ou 
lecture directe sur 
ecran ou recopiage 

Non pas besoin pour l'instant
Si on le souhaite ou lecture directe sur 

écran ou recopiage
Oui Non pas besoin pour l'instant Non Non Non

les documents peuvent être recopiés si pas 
d'imprimantes

Facilité de contacter par mail 
(Oui/Non)

Oui Oui Oui
Oui  Attention les mails peuvent aller 

dans les indesirables (SPAM)et  devoirs 
dans plusieurs mails

Oui oui Oui oui oui
oui 

Mme VICI : possibilité de scanner ou prendre 
en photos si besoins d'aide ou corrections

email cpmmeramos@gmail.co
m

valerie.asfor@gmail.co
m

jflayolcpce1@gmail.com ce1boissonneau@gmail.com 
classelalannecarignan@g

mail.com 
classelahoncarignan@gmail.com classetorreshenri4@gmail.com

classe.hirschmiller.carignan@gmail.c
om

classebourdetcarignan@gmail.com
E.Carignan@ac-bordeaux.fr   

classevicicarignan@gmail.com

Élémentaire
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