
PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 6e 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

Groupe 1 :   BARBE Alexandre   Groupe 2 :  BLANCHARD Mathis 

  DELOZIER Bryan     CHARLOT Juliette 

  HELLEGOUARCH Louna     HARDEL Lucas 

  LEMAITRE Axelle     LAFONTAINE Gladys 

  LOIRE Zoé      LEBERT-BOUVET Mathéo 

  REBULARD Fanny     RIBOT Corentin 

 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/flambardgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/racinegroupe2 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/flambardgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/racinegroupe2 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/flambardgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/racinegroupe2 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/flambardgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/racinegroupe2 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

 

 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr
https://meet.jit.si/racinegroupe2


 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 5e 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

Groupe 1 :   TOUTAIN Dany    Groupe 2 :  CARRE Candice 

  PICQUE Melvyn      DUPONT Kévin 

  BELLIER Mathias     FRENEE Julien 

  ROUSSEL Théo      GAILLARD Mathis 

  HELLEGOUARCH Maely     LEROUX Luka 

  DUVAL Julie      MARECHAL Jovany 

  GAVARD Océane     CAILLY Loreleen 

  MENARD Cassandra 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/mereilesgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/neegroupe2 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/mereilesgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/neegroupe2 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/mereilesgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/neegroupe2 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/mereilesgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/neegroupe2 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr


PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 4e 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

Groupe 1 :   ALIX Diégo    Groupe 2 :  BATON Théo 

  BAZIN Kylian      BONAMY Théo 

  BRARD Elina      BRARD Esteban 

  BURGOT Mathéo     DELAUNE Antonin 

  GUIBOUT Benjamin     LEFRANT Dicklan 

  LEPECQ Jonathan     LESAGE Lilou 

         THOMMEREL Zoé 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/pitelgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/trescasesgroupe2 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/pitelgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/trescasesgroupe2 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/pitelgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/trescasesgroupe2 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/pitelgroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/trescasesgroupe2 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

 

 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr
https://meet.jit.si/trescasesgroupe2


PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 3e 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

Groupe 1 :   BLEU Célia    Groupe 2 :  CLOUD Thierry 

  DA SILVA Logan      HAMARD Océane 

  LANOS Vincent      LAUTONE Willyam 

  LEVE Bastien      MOITEAUX Clémence 

  PEIGNEY Dorian     OUERGHAMI Mathéo 

  POUSSIER Tonyo     ROSIER Océane 

 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/carregroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/perillatgroupe2 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/carregroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/perillatgroupe2 
 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/carregroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/perillatgroupe2 
 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/carregroupe1 

15h-16h : https://meet.jit.si/perillatgroupe2 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr


PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU CAP1 PE 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/millionPE 

14h-15h :  https://meet.jit.si/parisPE 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/colinPE 

14h-15h :  https://meet.jit.si/butetPE 
 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/lecornuPE 
 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/millionPE 

 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr


PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU CAP1 ME 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/bretonME 

14h-15h :  https://meet.jit.si/morelMEMA 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/parisMEMA 

15h-16h : https://meet.jit.si/butetMEMA 
 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/bretonME 

14h-15h :  https://meet.jit.si/fautrardME 
 

VENDREDI : 

10h-11h : https://meet.jit.si/sousaME 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU CAP1 MA 

Les élèves disposent de cours papier fournis par les enseignants. D’autre part des compléments de 

cours seront disponibles sur PRONOTE. Les visio proposées à horaire fixe permettront aux élèves 

d’avoir une aide pédagogique pour faire le travail demandé. Au besoin, les enseignants prendront 

des rendez-vous téléphoniques avec les élèves pour leur apporter une aide spécifique. 

Mme BRESSOL, infirmière scolaire, est également disponible par téléphone et par mail pour épauler 

les élèves qui seraient en mal être : 

Tiphaine.bressol@ac-caen.fr                 tél : 06.82.74.69.13 

L’établissement reste ouvert pour le suivi administratif. Vous pouvez nous joindre jusqu’à 16h30 au 

02.33.37.14.22 ou nous envoyer un mail au : ce.0610996b@ac-caen.fr 

Bien cordialement,                    Le Directeur, christophe DURBAN 

 

 LUNDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/coquelinMA 

14h-15h :  https://meet.jit.si/morelMEMA 
 

MARDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/parisMEMA 

15h-16h : https://meet.jit.si/butetMEMA 
 

JEUDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/coquelinMA 
 

VENDREDI : 

11h-12h :  https://meet.jit.si/sousaMA 

14h-15h :  https://meet.jit.si/lecornuMA 

 

Important : il faut utiliser MOZILLA FIREFOX comme navigateur. 

 

mailto:Tiphaine.bressol@ac-caen.fr
mailto:ce.0610996b@ac-caen.fr

