
[COVID 19]  -  COURS EN LIGNE

Voilà seulement trois jours que l'information est tombée et il semblerait que d'autres mesures se

mettent doucement en place. Alors quand rester à la maison est la meilleure chose à faire, il est

primordial de garder son cerveau en activité!

Ensemble, je te propose de continuer d'avancer dans la matière et de ne pas laisser ton cerveau se

ramollir! Dans les jours/semaines à venir, nous allons continuer d'apprendre via un système de

cours en ligne. Tout se passera via le site que tu connais [www.ilearnonline.be] et tu seras tenu au

courant de toute nouveauté via newsletter! Alors c'est la première étape, inscrits-toi!
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[ I L e a r n O n l i n e . b e  -  N e w s l e t t e r ]



[Covid 19] - [Ta classe] - Etat d'avancement

Dans cette partie, chaque classe est mentionnée. En cliquant sur le nom de ta classe, tu accèderas à un tableau qui

te permet de jeter un oeil sur ton état d'avancement.

 

[Cours] - [Ton option] - Cours et exercices en ligne

C'est dans cette partie que tu trouveras tous les cours/exercices en ligne ainsi que les nouvelles infos. Si tu es un

peu perdu(e), pas de soucis. Ton inscription à la newsletter te permettra d'avoir les infos "à ne pas manquer".

Dans un premier temps, il vous est demandé de vous inscrire en ligne! Rendez-vous sur le site

www.ilearnonline.be

Ensuite, c'est l'onglet [Covid 19] qui t'intéresse et enfin [Newsletter]. Par la suite, il suffit de suivre les étapes jusqu'à

validation de l'inscription par mail.

 

C'est fait? Désormais, tu recevras en temps réel toutes les informations nouvelles relatives à ta classe!

FONCTIONNEMENT

Les premiers cours en
ligne/exercices en ligne seront

disponibles à partir de vendredi
20 mars 2020 au matin

Comment accéder aux informations?
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Navigation sur le site

Nous suivre sur les réseaux sociaux

@ilearnonline.be @MaximeCloquette

cloquettemaxime.educ@gmail .com


