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NOTE	AUX	PARENTS	D’ÉLÈVES		
ORGANISATION	DE	L’ENSEIGNEMENT	A	DISTANCE		

		
		

	

Calendrier	des	prochaines	semaines	:	

Organisation	des	prochaines	semaines	en	application	des	mesures	en	vigueur	décidées	par	les	autorités	locales	:	
- 22	mars	au	4	avril	:	enseignement	à	distance		
- 5	avril	:	réouverture	de	l’établissement	avec	reprise	des	cours	en	présentiel		

	

Accès	à	l’établissement	et	fonctionnement	des	services	:	

Durant	la	période	de	fermeture,	l’accès	à	l’établissement	n’est	pas	autorisé,	y	compris	pour	les	élèves,	parents	et	
personnels.		

À	l’exception	des	services	de	restauration	et	de	transport	qui	sont	temporairement	suspendus,	tous	les	autres	services	
restent	opérationnels.	Chaque	service	est	joignable	aux	heures	habituelles	d’ouverture	(du	dimanche	au	jeudi	de	8h	à	
16h)	via	la	messagerie	professionnelle	des	collègues	concernés	(voir	liste	des	contacts	jointe).		

Pour	répondre	à	vos	questions	et	vous	accompagner,	un	accueil	téléphonique	est	également	en	place	durant	la	
période	de	fermeture.	Ce	service	est	disponible	du	dimanche	au	jeudi	de	8h	à	16h	aux	numéros	suivants:	

Campus	d’Al	Bateen	:		
Accueil	:	 +971	(0)	58	980	0524		 accueil.ltm@aflec-fr.org					
Enseignement	à	distance	(questions	générales)	:		 +971	(0)	50	503	7751		 wiam.abbouchi@aflec-fr.org			
Enseignement	à	distance	(questions	techniques)	:		 +971	(0)	50	295	4146	 senthil.kumaran@aflec-fr.org			
	
Campus	de	la	Sorbonne	:		
Accueil	et	enseignement	à	distance	(questions	générales)	:		 +971	(0)	58	980	0525	 cpe.ltm@aflec-fr.org		
Enseignement	à	distance	(questions	techniques)	:		 +971	(0)	50	295	4146		 senthil.kumaran@aflec-fr.org		
		

Frais	d'écolage	et	d'activités:	

Les	frais	de	scolarité	du	troisième	trimestre,	des	livres	et	des	examens	officiels	seront	collectés	conformément	aux	
instructions	de	l'ADEK.	Les	factures	seront	générées	prochainement.	

Les	frais	de	bus	seront	remboursés	au	prorata	des	jours	de	service	non	fournis.	

Les	activités	ASC	seront	remboursées	au	prorata	des	sessions	annulées.	

Les	voyages	pédagogiques	seront	remboursés	selon	les	conditions	de	remboursement	des	agences	de	voyages.	

Examens	Pet,	Ket	et	FCE:	en	cas	d'annulation	par	les	autorités,	le	montant	payé	sera	remboursé	selon	les	conditions	
du	British	Council.	

Les	frais	de	cantine	seront	remboursés	au	prorata	du	nombre	de	coupons	non	dépensés.	

	 	



	 	19/03/2020		 	 2	

Enseignement	à	distance	:	travail	d’équipe		

Grâce	au	travail	remarquable	réalisé	ces	deux	dernières	semaines	par	nos	professeurs,	le	Lycée	français	Théodore	
Monod	offre	à	partir	du	dimanche	22	mars	un	programme	d’enseignement	à	distance	de	qualité	permettant	une	
réelle	continuité	éducative.		

Pour	garantir	la	réussite	du	programme,	votre	enfant	a	néanmoins	besoin	que	vous	l’accompagniez	de	manière	plus	
ou	moins	importante	selon	son	degré	d’autonomie.		

Quelques	conseils	:	
- Proposez	un	environnement	calme,	à	l’abri	des	distractions,		
- Respectez	et	faites	respecter	le	planning	hebdomadaire	communiqué	par	les	professeurs,		
- Gardez	contact	avec	votre	enfant	et	demandez	lui	régulièrement	s’il/elle	a	besoin	d’aide,	
- Favorisez	son	autonomie	en	l’encourageant	à	s’adresser	à	ses	professeurs	pour	toute	question,		
- Restez	positifs	et	encouragez	votre	enfant,	
- N’hésitez	pas	à	contacter	les	professeurs	pour	toute	difficulté.		

Vous	trouverez	dans	le	guide	joint	rédigé	par	l’ADEK,	de	nombreuses	recommandations	pour	vous	aider	à	
accompagner	vos	enfants	durant	la	période	d’enseignement	à	distance.			

Les	professeurs	sont	votre	principal	point	de	contact.	Ils	vous	communiqueront	régulièrement	toutes	les	informations	
nécessaires	et	seront	également	disponibles	pour	répondre	à	vos	questions	spécifiques.		

	

Cycle	1	(PS,	MS	et	GS)	et	Cycle	2	(CP,	CE1	et	CE2)	:	

L’outil	de	publication	principal	est	le	blog	de	la	classe.	Des	classes	virtuelles	sont	proposées.	L’accompagnement	des	
élèves	et	des	parents,	ainsi	que	les	échanges	sont	assurés	via	la	messagerie	professionnelle	des	professeurs.		

Blog	de	classe			

-	Le	plan	de	travail	hebdomadaire	avec	consignes	et	ressources	est	publié	par	les	professeurs	sur	le	blog	de	classe	
chaque	jeudi	précédent	la	semaine	d’enseignement	à	distance	(publication	le	jeudi	19	mars	pour	la	semaine	du	22	au	
26	mars,	publication	le	jeudi	26	mars	pour	la	semaine	du	29	mars	au	2	avril).					

-	Bien	que	l’usage	d’un	outil	numérique	est	parfois	nécessaire,	les	activités	proposées	sont	conçues	de	manière	à	
limiter	au	maximum	le	temps	d’exposition	des	élèves	aux	écrans.	

-	Des	activités	obligatoires	et	des	activités	optionnelles	sont	proposées.	

-	Des	activités	spécifiques	pourront	être	proposées	aux	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers	selon	leurs	besoins.	Les	
informations	relatives	à	ces	activités	seront	alors	communiquées	par	les	professeurs	aux	parents	concernés	par	
messagerie	électronique.	

Classes	virtuelles	

-	Des	classes	virtuelles	sont	proposées	chaque	semaine.	

-	La	plateforme	de	visioconférence	utilisée	pour	les	classes	virtuelles	est	«	Zoom	».	Vous	recevrez	un	lien	pour	accéder	
à	chaque	salle	de	visioconférence.		

-	Les	contenus	et	activités	seront	adaptés	au	format	des	classes	virtuelles.	

-	Pour	les	classes	virtuelles	à	effectifs	réduits,	la	constitution	des	groupes	pourra	se	faire	via	Doodle.	Vous	recevrez	
alors	un	lien	pour	vous	inscrire.	

-	Avant	chaque	classe	virtuelle,	vous	devez	prendre	connaissance	des	consignes	et	ressources	fournies	par	les	
professeurs.	

-	Les	classes	virtuelles	seront	proposées	durant	les	créneaux	horaires	habituels	de	l’EdT	pour	éviter	tout	conflit	entre	
deux	classes	virtuelles.		

-	Durant	les	classes	virtuelles,	le	professeur	fera	l’appel	selon	les	élèves	connectés.		

-	La	durée	et	l’effectif	des	classes	virtuelles	sont	variables	selon	l’activité	proposée	par	le	professeur	et	l’âge	des	
élèves.			
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Récupération	et	évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	

-	La	récupération	et	l’évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	se	feront	durant	les	activités	synchrones	et	via	la	
messagerie	professionnelle	des	professeurs	pour	les	activités	asynchrones.	

Accompagnement	des	élèves/parents		

-	L’accompagnement	des	parents	et	des	élèves	se	fera	durant	les	classes	virtuelles	et	via	la	messagerie	professionnelle	
des	professeurs.		

-	Si	besoin,	des	échanges	individuels	avec	parents	et	élèves	en	visioconférence	seront	conduits.	

		
Cycle	3	élémentaire	(CM1	et	CM2)	:	

L’outil	de	communication	principal	est	Google	Classroom.		Des	classes	virtuelles	sont	proposées.	L’accompagnement	
des	élèves	et	des	parents	est	assuré	via	Google	Classroom.	La	messagerie	professionnelle	des	professeurs	peut	aussi	
être	utilisée	si	besoin.		

Google	Classroom	:	

-	Le	plan	de	travail	hebdomadaire	avec	consignes	et	ressources	est	publié	par	les	professeurs	sur	les	espaces	«	Google	
Classroom	»	de	la	classe	chaque	jeudi	précédent	la	semaine	d’enseignement	à	distance	(publication	le	jeudi	19	mars	
pour	la	semaine	du	22	au	26	mars,	publication	le	jeudi	26	mars	pour	la	semaine	du	29	mars	au	2	avril).					

-	Bien	que	l’usage	d’un	outil	numérique	est	parfois	nécessaire,	les	activités	proposées	sont	conçues	de	manière	à	
limiter	au	maximum	le	temps	d’exposition	des	élèves	aux	écrans.	

-	Des	activités	obligatoires	et	des	activités	optionnelles	sont	proposées.	

-	Des	activités	spécifiques	pourront	être	proposées	aux	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers	selon	leurs	besoins.	Les	
informations	relatives	à	ces	activités	seront	alors	communiquées	par	les	professeurs	aux	élèves	concernés	via	leur	
espaces	individuels	«	Google	Classroom	».		

-	Les	parents	seront	encouragés	à	se	connecter	et	à	consulter	le	compte	«	Google	Classroom	»	de	leur	enfant.			

Classes	virtuelles	

-	Des	classes	virtuelles	sont	proposées	chaque	semaine.	

-	La	plateforme	de	visioconférence	principale	utilisée	pour	les	classes	virtuelles	est	«	Zoom	».		Si	besoin,	les	
professeurs	pourront	également	utiliser	la	plateforme	«	Google	Meet	».	Vous	recevrez	un	lien	pour	accéder	à	chaque	
salle	de	visioconférence.	

-	Les	contenus	et	activités	seront	adaptés	au	format	des	classes	virtuelles.	

-	Pour	les	classes	virtuelles	à	effectifs	réduits,	la	constitution	des	groupes	pourra	se	faire	via	Doodle.	Vous	recevrez	
alors	un	lien	pour	vous	inscrire.	

-	Avant	chaque	classe	virtuelle,	les	élèves	prendront	connaissance	des	consignes	et	ressources	fournies	par	les	
professeurs.	

-	Les	classes	virtuelles	seront	proposées	durant	les	créneaux	horaires	habituels	de	l’EdT	pour	éviter	tout	conflit	entre	
deux	classes	virtuelles.		

-	Durant	les	classes	virtuelles,	le	professeur	fera	l’appel	selon	les	élèves	connectés.		

-	La	durée	et	l’effectif	des	classes	virtuelles	sont	variables	selon	l’activité	proposée	par	le	professeur	et	l’âge	des	
élèves.			

Récupération	et	évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	

-	La	récupération	et	l’évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	se	feront	durant	les	activités	synchrones	et	via	les	
espaces	«	Google	Classroom	»	pour	les	activités	asynchrones.	Si	besoin,	la	messagerie	professionnelle	des	professeurs	
pourra	aussi	être	utilisée.	

Accompagnement	des	élèves/parents		

-	L’accompagnement	des	parents	et	des	élèves	se	fera	durant	les	activités	synchrones	et	via	les	espaces	«	Google	
Classroom	»	pour	les	activités	asynchrones.		



	 	19/03/2020		 	 4	

-	Si	besoin,	la	messagerie	professionnelle	des	professeurs	pourra	être	utilisée	et	des	échanges	individuels	en	
visioconférence	seront	conduits.			

Collège	(6e,	5e,	4e	et	3e)	et	lycée	(2nde,	1ère	et	Terminale)	:		

L’outil	de	communication	principal	est	Pronote.	Si	besoin,	Google	Classroom	est	également	utilisé.	Des	classes	
virtuelles	sont	proposées.	L’accompagnement	des	élèves	et	des	parents	est	assuré	via	Pronote.	La	messagerie	
professionnelle	des	professeurs	peut	aussi	être	utilisée	si	besoin.		

Pronote	:	

-	La	description	des	activités	hebdomadaires	et	les	documents	ressources	sont	publiés	par	chaque	professeur	chaque	
jeudi	précédent	la	semaine	d’enseignement	à	distance	dans	le	cahier	de	texte	de	Pronote	(le	jeudi	19	mars	pour	la	
semaine	du	22	au	26	mars,	publication	le	jeudi	26	mars	pour	la	semaine	du	29	mars	au	2	avril).	Ces	informations	sont	
accessibles	sur	le	compte	Pronote	des	élèves	et	des	parents.	

-	Les	parents	seront	encouragés	à	se	connecter	et	à	consulter	les	informations	sur	leur	compte	Pronote	et	sur	les	
espaces	«	Google	Classroom	»	de	leur	enfant.		

-	Durée	des	activités	obligatoires	demandées	aux	élèves	:		
- Toutes	les	classes	du	secondaire	:	durée	des	activités	au	minimum	équivalente	à	50%	du	temps	habituel	en	

présentiel				
- 3ème	(Maths,	Français,	HG,	SPC,	SVT,	Technologie)	:	durée	équivalente	à	100%	du	temps	habituel	en	présentiel	
- 1ère	(Français	et	enseignements	de	spécialité)	:	durée	équivalente	à	100%	du	temps	en	présentiel	+	devoirs	

«	maison	»	si	besoin	hors	temps	présentiel	
- Terminale	(toutes	les	disciplines	concernées	par	les	épreuves	terminales	du	baccalauréat	français	et	du	

baccalauréat	UAE)	:	durée	équivalente	à	100%	du	temps	en	présentiel	+	devoirs	«	maison	»	si	besoin	hors	
temps	présentiel	

-	Des	activités	optionnelles	sont	également	proposées.		

	-	Bien	que	l’usage	d’un	outil	numérique	est	parfois	nécessaire,	les	activités	proposées	sont	conçues	de	manière	à	
limiter	au	maximum	le	temps	d’exposition	des	élèves	aux	écrans.		

-	Des	activités	spécifiques	pourront	être	proposées	aux	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers	selon	leurs	besoins.	Les	
informations	relatives	à	ces	activités	seront	alors	communiquées	par	les	professeurs	aux	élèves	concernés	via	leur	
comptes	Pronote	individuels.		

Classes	virtuelles	

-	Des	classes	virtuelles	sont	proposées	chaque	semaine.	

-	La	plateforme	de	visioconférence	principale	utilisée	pour	les	classes	virtuelles	est	«	Zoom	».		Si	besoin,	les	
professeurs	pourront	également	utiliser	la	plateforme	«	Google	Meet	».	Vous	recevrez	un	lien	pour	accéder	à	chaque	
salle	de	visioconférence.	

-	Les	contenus	et	activités	seront	adaptés	au	format	des	classes	virtuelles.		

-	Avant	chaque	classe	virtuelle,	les	élèves	prendront	connaissance	des	consignes	et	ressources	fournies	par	les	
professeurs.	

-	Les	classes	virtuelles	seront	proposées	durant	les	créneaux	horaires	habituels	de	l’EdT	pour	éviter	tout	conflit	entre	
deux	classes	virtuelles.		

-	Durant	les	classes	virtuelles,	le	professeur	fera	l’appel	selon	les	élèves	connectés.			

Récupération	et	évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	

-	La	récupération	et	l’évaluation	des	travaux	réalisés	par	les	élèves	se	feront	durant	les	activités	synchrones	et	via	la	
messagerie	de	Pronote	et	les	espaces	«	Google	Classroom	»	pour	les	activités	asynchrones.	Si	besoin,	la	messagerie	
professionnelle	des	professeurs	pourra	aussi	être	utilisée.	

Accompagnement	des	élèves/parents		

-	L’accompagnement	des	parents	et	des	élèves	se	fera	durant	les	activités	synchrones	et	via	la	messagerie	Pronote	et	
les	espaces	«	Google	Classroom	»	pour	les	activités	asynchrones.		

-	Si	besoin,	la	messagerie	professionnelle	des	professeurs	pourra	être	utilisée	et	des	échanges	individuels	en	
visioconférence	seront	conduits.			
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MESSAGE	TO	PARENTS		
DISTANCE	EDUCATION	ORGANISATION		

		
		

	

Calendar	for	the	coming	weeks:	

Organization	of	the	upcoming	weeks	in	application	of	the	measures	in	force	decided	by	local	authorities:	
- March	22	to	April	4:	distance	education	
- April	5:	reopening	of	the	school	with	resumption	of	classroom	lessons	

			

Access	to	the	school	and	operation	of	the	services:	

During	the	closing	period,	access	to	the	school	is	not	authorized,	including	for	students,	parents	and	staff.	

With	the	exception	of	catering	and	transport	services,	which	are	temporarily	suspended,	all	other	services	remain	
operational.	Each	service	can	be	reached	during	normal	opening	hours	(Sunday	to	Thursday	from	8	a.m.	to	4	p.m.)	via	
the	professional	mailbox	of	the	colleagues	(see	attached	list	of	contacts).	

To	answer	your	questions	and	accompany	you,	a	telephone	reception	is	also	in	place	during	the	closing	period.	This	
service	is	available	from	Sunday	to	Thursday	from	8	a.m.	to	4	p.m.	at	the	following	numbers:	

Al	Bateen	Campus	:		
Reception	:	 +971	(0)	58	980	0524		 accueil.ltm@aflec-fr.org					
Distance	learning	(general	questions)	:		 +971	(0)	50	503	7751		 wiam.abbouchi@aflec-fr.org			
Distance	learning	(technical	questions)	:		 +971	(0)	50	295	4146	 senthil.kumaran@aflec-fr.org			
	
Sorbonne	Campus	:		
Reception	&	distance	learning	(general	questions)	:		 +971	(0)	58	980	0525	 cpe.ltm@aflec-fr.org		
Distance	learning	(technical	questions)	:		 +971	(0)	50	295	4146	 senthil.kumaran@aflec-fr.org		
			

School	and	activity	fees:		

Third	term	tuition	fees,	books	fees	and	official	exams	fees	will	be	collected	fully	as	directed	by	ADEK.	Invoices	will	be	
generated	soon.	

Bus	fees	will	be	refunded	on	the	prorata	basis	of	the	service	days	not	provided.	

ASC	activities	will	be	refunded	on	a	prorata	basis	of	the	sessions	not	benefited.	

School	class	trips	will	be	refunded	as	per	the	travel	agencies	reimbursement	conditions.	

Exams	Pet,	Ket	and	FCE:	in	case	of	cancellation	by	the	authority,	the	amount	paid	will	be	refunded	as	per	the	British	
council	conditions	

Canteens	fees	will	be	refunded	on	the	prorate	basis	of	the	number	of	coupons	not	spent.		
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Distance	learning:	teamwork	

Thanks	to	the	remarkable	work	carried	out	over	the	past	two	weeks	by	our	teachers,	the	French	Lycée	Théodore	
Monod	offers	from	Sunday	March	22	a	quality	distance	education	program	allowing	real	educational	continuity.	

To	guarantee	the	success	of	the	program,	your	child	nevertheless	needs	you	to	support	him/her	to	a	greater	or	lesser	
extent	depending	on	his/her	degree	of	autonomy.	

Some	advice:	
- Provide	a	calm	environment,	free	from	distractions,	
- Respect	and	enforce	the	weekly	schedule	communicated	by	the	teachers,	
- Keep	in	touch	with	your	child	and	ask	him	/	her	regularly	if	he	/	she	needs	help,	
- Foster	his/her	autonomy	by	encouraging	him/her	to	contact	his/her	teachers	for	any	questions,	
- Stay	positive	and	encourage	your	child,	
- Do	not	hesitate	to	contact	the	teachers	for	any	difficulty.	

	

In	the	attached	guide	provided	by	ADEK,	you	will	find	many	recommendations	to	help	you	support	your	children	
during	the	distance	learning	period.	

The	teachers	are	your	main	point	of	contact.	They	will	regularly	send	you	all	the	necessary	information	and	will	also	be	
available	to	answer	your	specific	questions.		

	

Cycle	1	(Pre-KG,	KG1,	KG2)	and	Cycle	2	(Grades	1,	2	and	3):	

The	main	publishing	tool	is	the	class	blog.	Virtual	classes	are	offered.	Support	for	students/parents,	as	well	as	
exchanges	are	ensured	via	the	teachers’	professional	mailboxes.	

Class	Blog	

-	The	weekly	work	plan,	with	instructions	and	resources,	is	published	by	the	teachers	on	the	class	blog	each	Thursday	
preceding	the	distance	learning	week	(publication	on	Thursday	March	19	for	the	week	of	March	22	to	26,	publication	
on	Thursday	March	26	for	the	week	of	March	29	to	April	2).	

-	Although	the	use	of	a	digital	tool	is	sometimes	necessary,	the	proposed	activities	are	designed	to	minimize	the	time	
that	students	are	exposed	to	the	screens.	

-	Mandaroty	and	optional	activities	are	offered.	

-	Specific	activities	may	be	offered	to	students	with	special	educational	needs	according	to	their	needs.	The	
information	relating	to	these	activities	will	be	communicated	by	the	teachers	to	the	parents	by	email.	

Virtual	classes	

-	Virtual	classes	are	offered	every	week.	

-	The	videoconferencing	platform	used	for	virtual	classes	is	"Zoom".	You	will	receive	a	link	to	access	each	
videoconference	room.	

-	The	contents	and	activities	will	be	adapted	to	the	format	of	the	virtual	classes.	

-	For	virtual	classes	with	reduced	number	of	students,	groups	can	be	formed	via	Doodle.	You	will	then	receive	a	link	to	
register.	

-	Before	each	virtual	class,	you	must	read	the	instructions	and	resources	provided	by	the	teachers.	

-	Virtual	classes	will	be	offered	during	the	usual	timetable	time	slots	to	avoid	any	conflict	between	two	virtual	classes.	

-	During	the	virtual	classes,	the	teacher	will	take	attendance.	

-	The	duration	and	size	of	the	virtual	classes	vary	according	to	the	activity	proposed	by	the	teacher	and	the	age	of	the	
students.	

Evaluation	of	the	work	done	by	the	students	

-	The	students	work	will	be	evaluated	during	synchronous	activities,	and	via	the	teachers	'	professional	mailboxes	for	
asynchronous	activities.	

Support	for	students	/	parents	



	 	19/03/2020		 	 7	

-	Parents	and	students	will	be	supported	during	virtual	classes	and	via	the	teachers'	professional	malboxes.	

-	If	necessary,	individual	discussions	with	parents	and	students	by	videoconference	will	be	conducted.	

		

Elementary	Cycle	3	(Grades	4	and	5):	

The	primary	communication	tool	is	Google	Classroom.	Virtual	classes	are	offered.	Support	for	students/parents	is	
provided	via	Google	Classroom.	Teachers'	professional	mailboxes	can	also	be	used	if	necessary.	

Google	Classroom:	

-	The	weekly	work	plan	with	instructions	and	resources	is	published	by	the	teachers	on	the	class's	“Google	Classroom”	
each	Thursday	preceding	the	distance	learning	week	(publication	on	Thursday	March	19	for	the	week	from	March	22	
to	26,	publication	Thursday	March	26	for	the	week	March	29	to	April	2).	

-	Although	the	use	of	a	digital	tool	is	sometimes	necessary,	the	proposed	activities	are	designed	to	minimize	the	time	
that	students	are	exposed	to	the	screens.	

-	Mandatory	and	optional	activities	are	offered.	

-	Specific	activities	may	be	offered	to	students	with	special	educational	needs	according	to	their	needs.	The	
information	relating	to	these	activities	will	be	communicated	by	the	teachers	to	the	students	via	their	individual	
“Google	Classroom”	areas.	

-	Parents	will	be	encouraged	to	log	in	and	view	their	child's	"Google	Classroom"	account.	

Virtual	classes	

-	Virtual	classes	are	offered	every	week.	

-	The	main	videoconferencing	platform	used	for	virtual	classes	is	"Zoom".	If	necessary,	teachers	will	also	use	the	
“Google	Meet”	platform.	Your	child	will	receive	a	link	to	access	each	videoconference	room.	

-	The	contents	and	activities	will	be	adapted	to	the	format	of	the	virtual	classes.	

-	For	virtual	classes	with	reduced	number	of	students,	groups	can	be	formed	via	Doodle.	You	will	then	receive	a	link	to	
register.	

-	Before	each	virtual	class,	students	will	read	the	instructions	and	resources	provided	by	the	teachers.	

-	Virtual	classes	will	be	offered	during	the	usual	timetable	time	slots	to	avoid	any	conflict	between	two	virtual	classes.	

-	During	the	virtual	classes	and	all	other	synchronous	activities,	teachers	will	take	attendance.	

-	The	duration	and	duration	of	the	virtual	classes	vary	according	to	the	activity	proposed	by	the	teacher	and	the	age	of	
the	students.	

Evaluation	of	the	work	done	by	the	students	

-	The	students'	work	will	be	evaluated	during	synchronous	activities,	and	via	"Google	Classroom"	for	asynchronous	
activities.	If	necessary,	the	teachers'	professional	mailboxes	can	also	be	used.	

Support	for	students	/	parents	

-	Parents	and	students	will	be	supported	during	synchronous	activities,	and	via	"Google	Classroom"	for	asynchronous	
activities.	

-	If	necessary,	the	teachers'	professional	messaging	can	be	used,	and	individual	discussions	by	videoconference	will	be	
conducted.	
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Middle	school	(Grades	6,	7,	8	and	9)	and	High	school	(Grades	10,	11	and	12):	

The	main	communication	tool	is	Pronote.	If	necessary,	Google	Classroom	is	also	used.	Virtual	classes	are	offered.	
Support	for	students/parents	is	provided	via	Pronote.	Professors'	professional	mailboxes	can	also	be	used	if	necessary.	

Pronote:	

-	The	description	of	the	weekly	activities	and	the	resource	documents	are	published	by	each	teacher	each	Thursday	
preceding	the	week	of	distance	education	in	the	text	book	of	Pronote	(Thursday	March	19	for	the	week	of	March	22	
to	26,	published	on	Thursday	26	March	for	the	week	of	March	29	to	April	2).	This	information	is	available	on	the	
Pronote	account	of	students	and	parents.	

-	Parents	will	be	encouraged	to	log	in	their	Pronote	account	to	have	access	to	the	information,	and	also	in	their	child's	
“Google	Classroom”.		

-	Duration	of	mandatory	activities	for	students:	
- All	secondary	classes:	duration	of	activities	at	least	equivalent	to	50%	of	the	usual	timetable		
- Grade	9	(Maths,	French,	HG,	SPC,	SVT,	Technology):	duration	equivalent	to	100%	of	the	usual	timetable	
- Grade	11	(French	and	specialty	lessons):	duration	equivalent	to	100%	of	the	usual	timetable	+	additional	

homework	if	necessary			
- Grade	12	(all	subjects	involved	in	the	final	exams	of	the	French	baccalaureate	and	the	UAE	baccalaureate):	

duration	equivalent	to	100%	of	the	usual	timetable	+	additional	homework	if	necessary			

-	Optional	activities	are	also	offered.	

	-	Although	the	use	of	a	digital	tool	is	sometimes	necessary,	the	proposed	activities	are	designed	to	minimize	the	time	
that	students	are	exposed	to	the	screens.	

-	Specific	activities	may	be	offered	to	students	with	special	educational	needs	according	to	their	needs.	The	
information	relating	to	these	activities	will	be	communicated	by	the	teachers	to	the	students	via	their	individual	
Pronote	accounts.	

Virtual	classes	

-	Virtual	classes	are	offered	every	week.	

-	The	main	videoconferencing	platform	used	for	virtual	classes	is	"Zoom".	If	necessary,	teachers	will	also	use	the	
“Google	Meet”	platform.	Your	child	will	receive	a	link	to	access	each	videoconference	room.	

-	The	contents	and	activities	will	be	adapted	to	the	format	of	the	virtual	classes.	

-	Before	each	virtual	class,	students	will	read	the	instructions	and	resources	provided	by	the	teachers.	

-	Virtual	classes	will	be	offered	during	the	usual	timetable	time	slots	to	avoid	any	conflict	between	two	virtual	classes.	

-	During	the	virtual	classes	and	all	other	synchronous	activities,	teachers	will	take	attendance.	

-	The	duration	and	size	of	the	virtual	classes	vary	according	to	the	activity	proposed	by	the	teacher	and	the	age	of	the	
students.	

Evaluation	of	the	work	done	by	the	students	

-	The	students'	work	will	be	evaluated	during	synchronous	activities,	and	via	Pronote	and	"Google	Classroom"	for	
asynchronous	activities.	If	necessary,	the	teachers'	professional	mailboxes	can	also	be	used.	

Support	for	students	/	parents	

-	Parents	and	students	will	be	supported	during	synchronous	activities,	and	via	"Google	Classroom"	for	asynchronous	
activities.	

-	If	necessary,	the	teachers'	professional	mailboxes	can	also	be	used,	and	individual	discussions	by	videoconference	
will	be	conducted.		

	


