Je vous propose une conférence téléphonique :
Cela fait deux semaines que nous avons quitté l’école.
Vous commencez à prendre vos marques avec madame Batard et moi-même. Vous avez vu, ce n’est pas
les vacances. On continue les apprentissages et il faut continuer de rester concentrés et sérieux.
Je vous propose une nouvelle conférence téléphonique pour faire un petit bilan :
le lundi 30 mars à 10h00 précise.
Comment faire ?
C’est toujours très simple, tu vas recevoir lundi matin vers 8h30 un mail à ton adresse mail habituelle qui
indique un numéro de téléphone et un code. Cette conférence ne coutera rien car tu appelleras un
numéro fixe. Tu peux utiliser un téléphone portable aussi, ça ne change rien.
A 10h00, tu téléphoneras au numéro que je t’aurai donné. Ensuite, tu dois composer le code que je
t’aurai donné par mail. Et là, tu pourras entendre toute la classe … et ça commencera !
Rappel des règles de la conférence :
-

Chacun parle à tour de rôle, personne ne coupe la parole, tout le monde est dans l’écoute. C’est comme
notre vie de classe : on parle quand on a le bâton de parole…
Tu as 1 minute maxi pour dire ce que tu penses par question.
Comme toujours, nous sommes tous bienveillants, gentils, polis, tu n’es pas là pour dire des bêtises… je
suis là pour entendre d’éventuelles difficultés et trouver des solutions.
Quand tu prends la parole, tu commences par dire ton prénom.

L’ordre du jour :
Je ferai l’appel par ordre alphabétique pour voir qui est là, vous dites « je suis là ».
Nous abordons 3 sujets :
1- Le vote pour le court métrage
2- Quelle reprise de cours voulait vous faire par la classe virtuelle, ce sera le moment de
sélectionner les sujets et des élèves intéressés et les horaires de la classe.
3- Questions ou suggestions de votre part éventuelles à la fin.

Je prépare mes réponses en une phrase par écrit sur le cahier de brouillon. Je serai la première à parler
pour guider les 3 sujets proposés et donner la parole.
A chaque fois, je donne la parole par ordre alphabétique en fonction de ceux qui sont là.
Alors à lundi matin, par mail, pour lire le numéro de téléphone et le code puis rendez-vous à 10h00,
précise au téléphone.
Si besoin, un rendez-vous téléphonique individuel, par demande mail, est également possible.
Votre maitresse. Mme Ramu

