Suivi de la scolarité de mon enfant
dans le cadre du confinement
Le guide pratique
du collège Galilée

Préambule :
Toute l'équipe pédagogique du collège Galilée connaît les difficultés que peuvent vous
poser l'enseignement à distance, et plus précisément la charge de travail que cela
représente pour vos enfants et pour vous-même durant une période de confinement.
Ce guide a pour objectif de vous accompagner et de vous conseiller dans ce moment
difficile.
Toutefois, nous restons conscients de la limite d'un même fonctionnement pour tous, alors
que vous vivez des situations professionnelles et sociales différentes.
Mais, afin que vous puissiez au mieux vous organiser dans l'aide apportée à vos enfants,
nous vous proposons une présentation de l'organisation du travail, telle qu'elle sera mise
en place par l'ensemble de l'équipe éducative.
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1. L'enseignement à distance est obligatoire.
L'outil de référence est Mon Bureau Numérique (MBN).
a. Vous disposez d'un compte parent, vous y consulterez :
- les messages des enseignants,
- la page d'accueil pour les informations générales
(Pour information, il existe une application MBN pour vos téléphones portables).
b. Votre enfant dispose aussi d'un compte, vous le consulterez avec lui pour
son travail scolaire :
- la connexion devra être quotidienne (une fois par jour minimum),
- nous vous invitons aussi à rappeler à vos enfants que leur boîte mail sur MBN est
un espace de travail, tous les messages qu'ils envoient doivent être en lien avec
leur scolarité.
Afin de travailler dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de définir
avec votre enfant un planning de travail qui tiendra compte de vos disponibilités et
un rythme de vie au plus proche de celui qui est en place lors de l'enseignement en
présentiel en prévision du retour au collège.
c. Petit rappel pour se connecter à MBN en 3 étapes :
C.1 Cliquez sur Se connecter, puis sélectionnez votre mode de connexion (ENT ou
EduConnect)
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Choisir : Académie de Strasbourg
(attention, cela concerne les
anciens identifiants, et disparaitra
prochainement)

ou
(vous pouvez redemander vos
identifiants en contactant le
secrétariat)

C.2 Entrez l'identifiant et le mot de passe de votre enfant,

C.3 Cliquez sur Collège Galilée.
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Voici la première page du site quand vous avez entré le code de votre enfant

◌ Attention : quand il y a un point rouge à côté de Messagerie c'est qu'il y un
nouveau message à consulter.

2. Généralités sur le suivi du travail
a. Un programme de travail pour la semaine :
Les enseignants proposeront à vos enfants le programme de la semaine par
matière lors de la première séance. Puis un rappel du travail à effectuer sera
précisé lors des séances suivantes.
Pour ne pas surcharger les élèves, les enseignants ont convenu qu'il ne sera
demandé qu'un seul retour de travaux par matière par semaine.
b. Les classes virtuelles :
Certains enseignants demanderont aussi à vos enfants de participer à des classes
virtuelles. En amont, ils se concerteront pour constituer un planning afin de
répartir au mieux la charge de travail.
Remarque : pour pouvoir utiliser la classe virtuelle, votre enfant devra posséder une
adresse e-mail afin de pouvoir se créer un compte.
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3. Consulter le cahier de texte avec votre enfant
Pour être certain d'avoir accès à tous les travaux, nous vous conseillons de consulter
la partie Cahier de textes. Pour y accéder, cliquez sur l’onglet « Cahier de textes »
dans le menu à gauche, puis choisissez la matière qui vous intéresse.
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Vous obtiendrez ainsi une vue qui permet de visualiser :
 le travail à faire (pour ou pendant cette séance) et qui peut être à rendre
directement dans le cahier de texte (1)
 le contenu de la séance, donc ce qui est (ou va être) fait dans la séance (2)
 et le travail à faire pour la prochaine fois. (3)
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4. Aider votre enfant à rendre un devoir
Dans l’onglet Cahier de texte, si votre enfant a un devoir à rendre, l'inscription .Rendre.
apparaîtra automatiquement dans la colonne de droite à la place de .Déclarer fait. .

Vous serez dirigés automatiquement vers une page en fonction du format du travail
qui doit être rendu : "fichier" ou "réponse courte".
a. Si le travail demandé doit être rendu sous la forme d'un "fichier".
(son, image ou texte, qu'il soit en PDF,
Jpeg, Png ou encore word...)
Vous irez chercher le document sur votre
appareil (ordinateur, tablette ou téléphone
portable) en cliquant sur : Sélectionner des
fichiers (flèche 1) puis vous enverrez le
travail (flèche 2).
Astuce : si c'est une photo qui est
demandée, faites-la avec un téléphone
portable et connectez-vous directement
avec ce portable sur MBN, vous trouverez
facilement la photo dans votre galerie.
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b. Si le travail attendu est une réponse courte, vous serez dirigés vers cette page :

Pour lire la consigne (flèche 1), pour consulter le ou les documents (flèche 2).
Pour rendre un devoir : dans ce cas il faut taper un texte directement dans la fenêtre
(flèche 3).
Attention : votre enfant ne doit pas sauter pas de ligne sinon il perdra des caractères,
c'est à dire de la place pour sa réponse.
Ne pas oublier d’envoyer (flèche 4).
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