Courrier n°10
AUX PARENTS ET AUX ELEVES DE SECONDE

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Coordonner & harmoniser pour simplifier & apaiser
23 mars 2020

A L’ATTENTION DES PARENTS…. Après une semaine « d’école à la maison », nous
tenons à vous dire que nous avons bien conscience des écueils que vous avez rencontrés
pour la mise en place de cette « nouvelle école » (difficultés de connexion, « pénurie »
rapide d’encre et de papier, nombre d’enfants à gérer, en plus de contraintes
professionnelles parfois lourdes, enfants seuls en autonomie, nombre d’ordinateurs
insuffisant… Et certainement bien d’autres points encore…
Une fenêtre vers l’extérieur….
Le travail scolaire ne devant pas être source de conflit ou de difficulté supplémentaire dans
cette période difficile, soyez assurés, chers parents, de notre attention, notre écoute et notre
proximité afin que vos enfants trouvent leur juste équilibre dans cette nouvelle vie et qu’ils
poursuivent leur scolarité dans les meilleures conditions possibles.

A L’ATTENTION DES ÉLÈVES…. Après avoir recueilli plusieurs témoignages (enfants,
parents, professeurs) et afin de proposer une continuité pédagogique et éducative ajustée,
les professeurs principaux de Seconde, en concertation ont acté :
Notre ENT « ECOLE DIRECTE » est notre point de ralliement (Il est possible qu'avec
les difficultés de lancement des premiers jours, certains professeurs aient mis en
place de façon temporaire et exceptionnelle d'autres procédures).
•

Le cahier de texte est le point de ralliement et les professeurs déposent devoirs,
fichiers, liens, corrections… (comme lorsque nous avions cours). A partir de là vous pourrez
être renvoyés vers post-it, cloud, espace de travail, Zoom, etc.
•

Le cahier de texte est rempli au fur et à mesure par vos professeurs, vous pouvez
sereinement consulter EcoleDirecte dès le début de la journée pour l’organiser : plus besoin
d’y retourner plusieurs fois par jour.

Naturellement chaque élève est libre d’organiser son travail personnel. Les temps
libérés dans l’emploi du temps (caté, DS, …) doivent vous permettre de faire la plupart du
travail demandé.
•

•

Les séances en demi-groupe en SVT et Sciences Physiques sont conservées en
fonction des besoins des enseignants ; les séances en demi-groupe en maths sont
ramenées à 1h en classe entière.
S’il n’y a pas de rendez-vous en classe virtuelle prévu le samedi matin, le travail peut
être proposé dès le vendredi sur le cahier de texte pour que les élèves puissent s’avancer
sur le créneau du DS du vendredi.
•

•

Il n’est pas demandé de travail personnel du samedi 12 heures au dimanche soir.

•

La messagerie est EcoleDirecte.

Les vacances scolaires sont « des vacances » : les professeurs n’entament pas de
nouveaux chapitres mais là encore chaque élève est libre d’affiner et poursuivre son travail.
•

•

Toute remontée technique, pratique, logistique doit être adressée par la messagerie
d’EcoleDirecte au professeur principal qui gère et peut faire suivre.
URGENT : merci à tous les parents, à réception du bulletin, de confirmer auprès du
Professeur Principal par EcoleDirecte qu’ils ont pris connaissance de l’avis provisoire du
conseil de classe du 2ème trimestre.
Soyez assurés, chers parents, de notre bienveillance envers vos enfants et de la confiance
que nous leur portons dans ces circonstances exceptionnelles.
Les Professeurs Principaux de 2de

