



[COVID-19] Informations des IA-IPR n°2 : 
Espace de travail collaboratif « Groupe Physique-Chimie Dijon » 
 

	 Courriel adressé le 20 mars 2020,


	 Chères et chers collègues, 

Malgré la distance nécessaire exigée par la situation inédite que nous vivons toutes et tous, il nous semble 
essentiel de nous appuyer chacune et chacun sur le collectif que nous formons au service des élèves. Aussi, 
nous avons mis en place un espace de travail collaboratif sur la plateforme TRIBU.

Vous pourrez ainsi :


- déposer des ressources que vous souhaitez partager (activités, progressions, évaluations, plans de 
travail, modalités d'organisation et de communication avec les élèves et leurs familles, etc.) ( merci de 
privilégier les formats modifiables type odt ou doc, ods ou xls )


- consulter et télécharger les ressources partagées,

- échanger via un forum de discussion et de réflexion,

- nous poser des questions via le même forum.


Vous avez sans doute déjà constaté que l'informatique et les réseaux sont mis à rude épreuve, c'est également 
le cas sur Tribu. À nouveau, patience et bienveillance sont de rigueur.


Pour vous inscrire, vous devez :

- vous rendre sur Tribu, accessible depuis le pia/collaboratifs ;

- effectuer une recherche de l'espace avec les mots clés physique dijon ;

- solliciter une invitation.


Après validation (manuelle) par nos soins, vous recevrez un message vous indiquant que « vous êtes désormais 
membre de l'espace Groupe Physique-Chimie Dijon » et vous pourrez alors commencer contribuer.

Si en revanche vous recevez alors un message d'erreur, il se peut que nous ayons quand même reçu votre 
demande. Merci ne pas redemander d'invitation, mais d'attendre une demi-journée, le temps pour nous de 
valider votre inscription. Vérifiez ensuite que l'accès vous a bien été accordé. Dans le cas contraire, vous 
pouvez renouveler la demande.


Nous restons bien sûr disponibles pour toute demande ou besoin particuliers par courriel, avec l'organisation 
rappelée ci-dessous pour raisons d'efficacité :


- Paul GERMAIN (avec copie à Yacin KARIM) départements 21 et 89

- Yacin KARIM (avec copie à Paul GERMAIN) : départements 58 et 71


Bon courage à chacune et chacun d'entre vous.


Bien cordialement, 

Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 


 


