
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez pu suivre l’intervention de Monsieur le Président de la République, lundi 13 avril 2020. Par 

ailleurs, vous trouverez dans ce numéro un lien permettant de découvrir le message vidéo de Madame 

la Rectrice, adressé à tous les enseignants de l’académie de Poitiers.  

Conformément à notre habitude, nous nous efforçons de traduire les recommandations nationales en 

informations pratiques, en perspectives simples pour proposer une ligne visible alors que des 

d’incertitudes subsistent.  

L’option du 11 mai 2020, appliquée aux établissements scolaires, réjouit et inquiète. Elle réjouit parce 

qu’elle donne l’espoir que les acteurs de l’enseignement et leurs élèves se retrouvent enfin, ce que 

tous attendent. Elle inquiète pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire et du fait qu’elle soulève 

de nombreuses questions. L’Etat, les partenaires, les professionnels travaillent à construire les 

conditions nécessaires à cette reprise progressive, donnée comme une hypothèse. 

L’établissement saura mettre en œuvre les éléments qui lui seront transmis, en suivant strictement 

toutes les précautions nécessaires. Néanmoins, nous sommes au cœur de la 5ème semaine de continuité 

pédagogique. Il importe précisément de préserver cette continuité. Celle-ci s’appuie sur un 

fonctionnement stable afin que les apprentissages s’installent correctement. Les efforts considérables 

des enseignants pour adapter leur pédagogie et les efforts parfois émouvants des collégiens et lycéens 

qui suivent et « s’accrochent » ont permis de mettre en place un fonctionnement satisfaisant au regard 

des circonstances et qui s’adresse à un très grand nombre. 

C’est pourquoi nous maintiendrons la continuité pédagogique à distance sur les mêmes bases à partir 

du 11 mai 2020 : ce serait une perte de temps et d’efficacité de suspendre notre action dans l’attente 

de nouvelles procédures, au risque d’interrompre la motivation des élèves. Dans le même temps, 

l’établissement se préparera à les accueillir progressivement dès que nous disposerons des moyens 

envisagés, sachant qu’il n’est pas envisagé de retrouver d’emblée notre fonctionnement habituel : le 

dispositif ne pourra pas rassembler l’ensemble des élèves et des adultes. 
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L’info pour les familles et la communauté professionnelle 

 



Les familles nous adressent de nombreuses questions relatives aux examens, options, oraux, etc. ou 

encore à la reprise progressive concernant les transports, la restauration, la désinfection, le nombre 

d’élèves accueillis. D’autres questions plus personnelles évoquent des élèves, des parents ou des 

grands-parents « à risque ». Il est manifeste que les incertitudes génèrent parfois plus que de 

l’inquiétude, ce dont il est dorénavant nécessaire de tenir compte. Nous ne disposons pas aujourd’hui 

des renseignements pour répondre à ces questions. Dès qu’ils seront disponibles, nous vous les 

transmettrons sans délai. 

 

Message de Madame la Rectrice aux enseignants : 

 

Plateforme PIX : 

Nous avons été questionnés sur la mise en place de la plateforme PIX, permettant aux élèves de 

troisième et de terminale en 2020-2021 de valider leurs compétences numériques au plus tard en juin 

2021. En effet, certains établissements ont d’ores et déjà ouvert la mise en ligne de ce dispositif.  

PIX présente une mise à jour du dispositif antérieur, « B2I ». Nous avons fait le choix d’accompagner 

par des enseignants les élèves concernés à partir de la rentrée de septembre 2020. Il s’agit d’une 

démarche individualisée qui ne nous est pas parue prioritaire à ce stade, alors que nous demandons 

déjà à nos collégiens et lycéens une maîtrise assez avancée des outils numériques dans le cadre de la 

continuité pédagogique. 

 

Vacances de Pâques : 

L’établissement assurera un accueil téléphonique et maintiendra la possibilité de joindre le chef 

d’établissement du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020. 

L’établissement assurera son fonctionnement habituel du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020. 

 

Pour consulter, lire, tester, sourire, se reconnaître ou pas, seul ou en famille, quelques liens : 

Comprendre :   Troubles des apprentissages : la table des DYS 
    Confinement : pourquoi écrire fait du bien ? 
    Comment améliorer la concentration 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-02-mars-2020
https://www.psychologies.com/Actualites/Loisirs-et-culture/Confinement-pourquoi-ecrire-fait-du-bien
https://www.apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/comment-ameliorer-la-concentration/
https://www.youtube.com/watch?v=q8NVqSx9Oks&list=UUTwzSdaDW_WSsWHkZRh6QCA&index=1


L’e-orthophonie enfin possible ! 
La fabrique des bons élèves 
« Peut-être que mon fils ne m'a pas tout dit sur son 
comportement en classe… » 
Lire ou écouter, c'est du pareil au même pour le même cerveau 
 

 
Anglais amusant :   Lancement de Harry Potter at home   
SVT anatomie :   Partez à la découverte du corps humain 
Arithmétique :  10 manières d’apprendre les tables de multiplication autrement 

(et efficacement) 
Littérature :   Grands romans classiques à lire et à télécharger gratuitement 
 

Bouquet final  

(pour cette fois-ci) :  Coronavirus – France – 27 éditeurs d’éducation mettent 
gratuitement en ligne les livres numériques 
Répertoire de vidéos éducatives 

 

Bonnes vacances à tous nos élèves, bon courage, à bientôt pour le numéro 8. 

https://www.ffdys.com/actualites/le-orthophonie-enfin-possible.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/la-fabrique-des-bons-eleves
https://www.lepoint.fr/education/peut-etre-que-mon-fils-ne-m-a-pas-tout-dit-sur-son-comportement-en-classe-26-03-2020-2368924_3584.php
https://www.lepoint.fr/education/peut-etre-que-mon-fils-ne-m-a-pas-tout-dit-sur-son-comportement-en-classe-26-03-2020-2368924_3584.php
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-lire-ecouter-cest-pareil-meme-meme-cerveau-77291/
https://www.vousnousils.fr/2020/04/02/lancement-de-harry-potter-at-home-630736?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_3_avril&utm_medium=email&utm_campaign=Culture
https://www.reseau-canope.fr/corpus/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/apprendre-tables-de-multiplication-efficacement/?fbclid=IwAR11d_pYlzDgL0bVqImzgmUylBXi5VT3TUmxKS97yEwuFt1_uxm608w9ulM
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/apprendre-tables-de-multiplication-efficacement/?fbclid=IwAR11d_pYlzDgL0bVqImzgmUylBXi5VT3TUmxKS97yEwuFt1_uxm608w9ulM
https://www.vousnousils.fr/2020/03/13/les-plus-beaux-romans-classiques-francais-a-lire-et-telecharger-584312?fbclid=IwAR3uMMeCLYV1yBpa6-xiVGFxUB22jkdibwlaYW_AoL34kcUW5iiuvJ36BR4
https://www.idboox.com/infos-ebooks/coronavirus-france-27-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-numeriques/amp/
https://www.idboox.com/infos-ebooks/coronavirus-france-27-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-numeriques/amp/
https://cursus.edu/ressources/17675#.WpP3r6jOVPY

