Lucquy, le 25 Mars 2020

Compte rendu de la visio conférence du Mercredi 25 Mars
La visio conférence a été suivie par 31 personnes dont 12 parents. Elle a été animée par Mme Bultez, directrice, M
Galeron, président de la MFR et M Canu, moniteur.
1er retour des parents :
Une nouvelle organisation s’est mise en place par chacun. Le rythme commence à se mettre lui aussi en place. Le
contenu de l’IENT convient.
Questions autour des CCF et des examens pour les classes de 3ème, CAPa, CAP AEPE et BAC Pro :
Les CCF seront reportés à une date ultérieure. La MFR se charge de l’organisation quand le confinement sera terminé.
A ce jour la MFR n’a pas d’informations sur d’éventuels changement de date pour les examens
Question autour des rencontres programmées :
Les rencontres individuelles, collectives quelque soit les classes sont reportées à date ultérieure.
Question autour du travail à faire et à renvoyer :
Tout le travail et cours sont mis en ligne sur www.ient.fr
En cas de soucis de connexion à l’IENT, veuillez contacter M Canu : nicolas.canu@mfrlucquy.com
Les élèves peuvent faire le retour soit par mail soit en utilisant la messagerie de l’IENT (enveloppe en haut à droite)
Les élèves peuvent scanner leur devoir ou alors prendre en photo avec leur téléphone et envoyer les photos.
A qui renvoyer : Envoyer au formateur concerné.
Des visio-conférences sont régulièrement organisées. Consulter votre boite mail !
Pour garder le contact
Une prochaine visio-conférence collective sera programmée mercredi 1 Avril en fin de journée Celle-ci sera à
destination exclusivement des parents. Les informations seront communiquées sur notre page facebook et notre site
internet
N’hésitez
pas
à
consulter
notre
site
www.mfrlucquy.com
et
notre
page
facebook
https://www.facebook.com/mfrlucquy pour les dernières informations
Les adresses mails de l’équipe sont à télécharger à cette adresse : http://mfrlucquy.com/actualites-mfr-lucquy/211email-gardons-le-contact
Boite a outils numérique
Pour pouvoir travailler sereinement sur les ordinateurs, nous vous donnons des liens pour télécharger des logiciels.
Tous ces logiciels sont gratuits.
CHROME : navigateur pour aller sur Internet : https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
LIBREOFFICE
:
logiciel
de
traitement
de
https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
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ACROBATE READER : Lecteur de document PDF : https://get.adobe.com/fr/reader/
Nous remercions tous les participants et vous donnons rendez-vous mercredi prochain !!!!
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