
Journal de classe de 1ère C
réunion  du 24 mars 

prise de notes : Lou
maître du temps : Théo

 Vie de classe :
→ toujours trop de travail
→ besoin de davantage de délais pour rendre les devoirs
→ le rythme des conférences s'intensifie : une conférence par jour maximum ce serait bien,  ou une 
conférence par semaine par discipline. 
→ histoire géographie et la géopolitique : trop dur de travailler seul, les professeurs sont 
indispensables
→ par groupe de travail sur discord : choisir un rapporteur qui est chargé d’envoyer les questions à 
un professeur par semaine (incompréhensions ou doute sur les consignes, besoin d’aide, rythme des 
devoirs…)
→ questions sur les E3C :  quand aurons-nous les résultats ?
→ Inquiétudes par rapport aux vacances (du travail ? Épreuves reportées?)

Ressources éducatives : TV et  vidéos
Salomé et Nina vont regarder France 4 à 15h et nous dire ce qu'elles en pensent.
Autres ressources intéressantes sur youtube :  l’antisèche, yvan monka (maths), médiaclasse 

(français) 

Que faites vous pour supporter au mieux le confinement ?
→ les personnes qui font de la peinture, de la musique, des dessins : envoyez nous vos œuvres !!

Français :
→ devoir type bac prévu le 9 avril : (facultatif
mais fortement conseillé, pas obligé de l’envoyer
en entier...)
sondages 
- dissertation (un énoncé au choix sur le mariage
de Figaro) 5 élèves partants
- commentaire littéraire (un des poèmes des fleurs
du mal) 14 élèves partants

- 6 personnes veulent choisir les extraits à étudier
dans Le mariage de Figaro et préfèrent qu'on
diffère le choix des trois extraits jusqu'à mardi
prochain.

pour lundi prochain, 30 mars
- préparer des textes libres (pas obligé mais jouez
le jeu) 15 /20 minutes à la fin de la séance
- sur l'extrait des Fourberies de Scapin (préparé
pour jeudi 26) : choisir une réplique et être prêt  à
la présenter à la classe : la dire à voix haute, la
commenter.

dessin collectif sur la dernière page du diaporama


