
Quelque part en Bresse
Le vendredi 13 mars

Chers étudiants de CPGE1, 

Les mesures prises hier par le président Macron vont influer sur notre façon de travailler

ces quinze prochains jours a minima. 

Après réflexion, voici la marche pédagogique que je vous enjoins à suivre concernant le

cours de Lettres-Philosophie :

1) Vos exposés sont repoussés jusqu'à nouvel ordre. Quelle que soit la date de reprise, le

premier cours sera donc consacré aux exposés sur le 16ème siècle, et ainsi de suite. Profitez

donc du temps qui vous est imparti pour améliorer, étoffer vos travaux ;

2) Profitez de cette période de restriction pour vous connecter au   Projet Voltaire au moins

15 minutes par jour : cela vous permettra d'augmenter vos pourcentages de validation des

compétences.  Je  vérifierai  l'application  de  cette  consigne  via  mon  compte

« administrateur » ;

3) Je  vous  conseille  également  de  mettre  l'accent  sur la  langue  française grâce  à  cet

excellent site  internet :  https://ameliorer-ses-ecrits.univ-cotedazur.fr/portfolio/,  sur lequel

vous trouverez des modules très bien faits  qui vous permettront de vous perfectionner

grâce à des leçons et des tests dans tous les domaines grammaticaux. N'oubliez pas que des

tests  de  grammaire,  censés  profiter  à  vos  moyennes  du  second  semestre,  sont  prévus

bientôt ;

4) Par ailleurs, je vais insérer sur le site internet de la CPGE (http://cpge-parriat.fr/) le cours

sur le genre de l'autobiographie ainsi que l'exemplier qui l'accompagne et que je vous

avais donné en classe. Un questionnaire noté vous sera remis au moment de la reprise qui

me permettra de vérifier votre apprentissage du cours.

5) Enfin,  n'hésitez  pas  à  me  contacter  par  mail  (sophie.hebert@ac-dijon.fr)  pour  toutes

questions d'ordre pédagogique ou, tout simplement, si vous souhaitez du travail en plus...

Merci de répondre à ce message afin d'en accuser sa bonne réception.

Force et courage à tous et à bientôt, 

Bien cordialement, 

Sophie Hébert-Loizelet
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