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Dans le contexte de l’épidémie du virus Covid-19, si les élèves ne doivent pas se rendre à l’école, 
un dispositif de continuité pédagogique est mis en place, avec une procédure d’accompagnement 

académique qui s’inscrit dans le cadre des mesures nationales. 

��

Il permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leur professeur et leurs camarades, d’en-
tretenir les connaissances déjà acquises, d’acquérir de nouveaux savoirs. 

Ainsi, pour les équipes pédagogiques animées par le directeur d’école, il s’agit de se préparer et d’an-
ticiper les questions de mise en œuvre de la continuité des enseignements, questions techniques et 
pédagogiques.

En cas de fermeture de l’école, un service de continuité pédagogique est assuré par l’école. 

�,O�SHXW�V˹DSSX\HU�VXU�XQH�plateforme pédagogique gratuite et un outil de classe virtuelle du CNED, de 
la grande section de maternelle au CM2, qui seront accessibles uniquement dans ce cas. 
Un kit, comprenant des notices, des démonstrations et des tutoriels, sera communiqué aux profes-
seurs concernés.

&H�JXLGH�D�SRXU�REMHW�GH�SURSRVHU�GHV�SLVWHV�GH�U«ͥH[LRQ�HW�G̵DFWLRQV�DͤQ�GH�IDFLOLWHU�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�d’un 
lien pédagogique entre enseignants et élèves, rassurant et personnalisé, dans la continuité des apprentis-
sages engagés.

��

/˹,(1�GH�FLUFRQVFULSWLRQ�HW�VRQ�«TXLSH�GH�SHUVRQQHV�UHVVRXUFHV sont vos interlocuteurs pour vous 
conseiller dans les mises en œuvre pédagogiques.

��/˹HQVHLJQDQW�U«I«UHQW�DX[�XVDJHV�GX�QXP«ULTXH�LQGLTX«�SDU�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�HVW�Oa personne res-
source pour vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions adaptées sur le plan technique. 

��/D�OLVWH�GHV�FRQWDFWV�HVW�GLVSRQLEOH�HQ�DQQH[H��
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Deux situations sont à envisager : 1) des élèves sont éloignés de l’école et confinés à domicile ; 
l’établissement doit prendre en charge la continuité de leur scolarité, 2) une école est fermée ; les élèves 
sont confinés à domicile. 



Rendre possible l’accès aux apprentissages, aux activités de la classe, 
maintenir le lien pédagogique, c’est :

Mettre à disposition des ressources pédagogiques et des documents de travail pour les 
élèves

Être en mesure d’échanger, d’interagir avec les élèves, d’être en relation avec les familles, de 
travailler à distance

/̵«TXLSH�GH�O̵«FROH��DFFRPSDJQ«H�SDU�VD�FLUFRQVFULSWLRQ��G«ͤQLW�OHV�VROXWLRQV�de communication et de par-
tage de ressources pédagogiques (voir en annexe).

Les échanges et le partage peuvent se faire par : 

Messagerie électronique :�ER°WHV�DX[�OHWWUHV�SURIHVVLRQQHOOHV�RX�GH�O̵«FROH��ER°WH�GH�PHVVDJHULH�IDPL-
OLDOH�SRXU�OHV�SDUHQWV�HW�«OªYHV��V̵DVVXUHU�GH�OHXU�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�HW�GH�OHXU�FDSDFLW«�GH�U«FHSWLRQ�HVW�
LQGLVSHQVDEOH��FRPPH�OD�PLVH�¢�MRXU�GHV�FRQWDFWV�GDQV�O̵DSSOLFDWLRQ�21'(���̿�RX�GDQV�OH�FDV�G̵HQYRL�GH�
GRFXPHQW�LPSRUWDQW�OH�VHUYLFH�DFDG«PLTXH�)LOH6HQGHU��VHUYLFH�QDWLRQDO�5HQDWHU����
��

�

Plateforme  :�GX�&1('�GDQV�OH�FDV�GH�IHUPHWXUH�GH�O̵«FROH��YRLUH�XQH�DXWUH�G«M¢�XWLOLV«H�GDQV�O̵«FROH�HW�
conforme aux exigences de sécurité et de protection des données, pour mettre à disposition des docu-
PHQWV�FRPSO«PHQWDLUHV�¢�FHX[�GX�&1('��WUDQVPHWWUH�OHV�GRFXPHQWV�GH�OD�FODVVH��̿��
�

�

�

�

,QIRUPHU�OHV�SDUHQWV�G˹«OªYHV�GHV�SURF«GXUHV�FKRLVLHV

L’équipe de l’école communique sur les modalités choisies pour la continuité pédagogique, fournit les 
DGUHVVHV�GH�FRQQH[LRQ�GH�SODWHIRUPH��GH�PHVVDJHULHV�HWF��HW�H[SOLTXH�O̵LPSRUWDQFH�GH�OD�PLVH�¢�MRXU�GHV�
FRRUGRQQ«HV�GHV�IDPLOOHV��W«O«SKRQH��FRXUULHO�VL�SRVVLEOH���

             
               

    

                  
         

                
  

                  
 

              
               

 

 Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’internet : l’identification d’élèves n’ayant pas accès à Internet 
implique de proposer une mode d’échange adapté (en fonction du contexte local de la circonscription : 
collectivité, partenaires comme les associations de parents d’élèves,…)

                 
              

         

                  
 

Pour le suivi des traces des apprentissages des élèves : en fonction de la solution technique possible 
et adoptée, les parents, les élèves collaborent via Etherpad, envoient par messagerie, répondent lors 
d’une communication orale… Les parents d’élèves sont aidés si nécessaire.

                                 

             
               

    

             
               

    

             
               

    

 ENT ou blog : pour les écoles qui utilisent déjà ces modes de communication (voir procédure pour 
ouvrir un blog d’école sur la plate-forme académique Acablog. Procédure).

 Espace collaboratif : les équipes enseignantes peuvent disposer d’un espace collaboratif (Tribu) pour 
échanger et collaborer entre elles. L’etherpad peut être utilisé comme document collaboratif simple avec 
les élèves.
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 Classe virtuelle : Ma Cl@sse Virtuelle offre un espace d’échange synchrone à distance et en temps réel 
entre enseignants.

 Messagerie instantanée : notamment entre enseignants et directeurs, la messagerie instantanée sécu- 
risée TCHAP peut permettre de conserver le principe du fonctionnement collectif et des contacts profes- 
sionnels rapides. En savoir plus

La communication par téléphone constitue aussi un moyen efficace et simple de suivi.

http://www.tchap.fr
http://www.tchap.fr
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article152
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Login
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article105


$LGHU�SDUHQWV�HW�«OªYHV�¢�J«UHU�OH�WHPSV�HW�¢�SODQL̨HU�OHV�DFWLYLW«V�TXRWLGLHQQHV

L’équipe d’enseignants fournit des préconisations�DX[�SDUHQWV�VXU�O̵RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�MRXUQ«H��GH�OD�VH-
PDLQH�� OHV� HPSORLV� GX� WHPSV�¢� UHVSHFWHU� �DGDSWDWLRQV� HQ� IRQFWLRQ�GHV� F\FOHV��� G«ͤQLW� OHV�PRPHQWV�GH�
FRQWDFW�RX�G̵DFWLYLW«V�FROOHFWLYHV���TXDQG�HQYR\HU�RX�G«SRVHU�VXU�OD�SODWHIRUPH��FRPPHQW�U\WKPHU�OD�V«-
TXHQFH�HQ�PHWWDQW�OHV�GRFXPHQWV�¢�GLVSRVLWLRQ�DX�IXU�HW�¢�PHVXUH��TXDQG�UHQGUH�OH�WUDYDLO��̿�

Les enseignants et les familles sont particulièrement attentifs au respect du temps d’utilisation des 
écrans. 

Choisir des activités adaptées à la situation exceptionnelle tout en conservant un lien péda-
gogique fort et en suivant les progrès

La nature des activités : les enseignants veillent à privilégier, en fonction de la situation, des séances 
G̵HQWUDLQHPHQW�SRXU�OHV�SOXV�MHXQHV�«OªYHV��

La poursuite de l’évaluation et du suivi des progrès des élèves : l’organisation d’un enseignement à dis-
tance suppose également de maintenir le suivi du travail des élèves. Différentes formes d’évaluation de 
W\SH�IRUPDWLI�SHXYHQW�¬WUH�PLVHV�HQ�ĕXYUH��SDU�H[HPSOH�WUDQVPLVVLRQ�GLII«U«H�GHV�FRUUHFWLRQV��SKRWRJUD-
SKLHV�VFDQV�GHV�H[HUFLFHV�SDU�OHV�«OªYHV��̿��

Être accompagné et soutenu pour les usages numériques et les ressources pédagogiques

�

Les équipes académiques, des départements et de circonscription sont mobilisées pour mettre à dispo-
sition des tutoriels techniques pour enseignants et parents et enfants.

(OOHV�VRQW�«JDOHPHQW�PRELOLV«HV�SRXU�VRXWHQLU�O’offre pédagogique par mise à disposition de ressources, 
mutualisées.

Avoir à sa disposition par anticipation les coordonnées de toutes les personnes contacts et 
ressources mobilisables. Les informer régulièrement de l’état de la situation. 

9«UL̨HU�GªV�¢�SU«VHQW�O˹DFWXDOLVDWLRQ�HW�OD�GLIIXVLRQ�GHV�OLVWHV�GH�QXP«URV�GH�W«O«SKRQH��GH�SRUWDEOHV�HW�
G̵DGUHVVHV�GH�FRXUULHO�GX�SHUVRQQHO�GH�O̵«FROH��/̵HQVHLJQHPHQW�¢�GLVWDQFH�SHXW�¬WUH�PLV�HQ�ĕXYUH�GDQV�XQ�
délai très court et la conservation du lien entre professionnels est essentielle.

,GHQWL̨HU�OHV�DFWHXUV�PRELOLVDEOHV�HW�OHV�UHODLV�DXWRXU�O˹«FROH���SHUVRQQHO�(1��SHUVRQQHO�PXQLFLSDO��DVVR-
FLDWLRQ�GH�SDUHQWV�G̵«OªYHV��DVVRFLDWLRQV�GH�TXDUWLHU��OHV�LQIRUPHU�HW�PHWWUH�¢�MRXU�OHV�FRQWDFWV�

Transmettre les documents d’information institutionnels�DX[�DGMRLQWV�VL�Q«FHVVDLUH��FDQDX[�KDELWXHOV�HW�
compte twitter de l’académie).

Pour les équipes pédagogiques,
l’enseignement à distance c’est :

              
      

              
         

              
       

 Une personne ressource (téléphonique et courrier électronique) est identifiée pour chaque territoire afin 
d’assurer le soutien technique rapide aux directeurs. Accéder à l’annuaire.

Des fiches repères sont également à disposition pour rappeler les ressources numériques existantes (voir 
en annexe et site de la mission numérique).
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http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr


ANNEXES



PROCÉDURE POUR LES ENSEIGNANTS
Comment proposer la continuité des apprentissages aux élèves ?

POSSIBILITÉ 1

POSSIBILITÉ 2

POSSIBILITÉ 3

Vous avez une messagerie académique. Elle vous per-
mettra de communiquer par mail avec les familles pour 
transmettre un plan de travail et des documents à la 
fréquence de votre choix.

        

Vous avez déjà un blog ou un ENT, utilisez-le pour 
garder le lien avec les familles et leur transmettre un 
plan de travail et des documents à la fréquence de 
votre choix.
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Vous souhaitez aller plus loin dans la communication 
avec vos élèves, il vous faut créer un espace 
collaboratif. Contactez la personne ressource de votre 
secteur pour la mise en oeuvre.

5

https://webmail.ac-rouen.fr/rouen/
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article113
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article14
http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article152
http://www.tchap.fr/


LA PLATEFORME « MA CLASSE À LA MAISON »
UN SERVICE CNED ACADÉMIE NUMÉRIQUE

Chaque enseignant pourra prendre appui sur les 
ressources mises à disposition sur cette plateforme 
afin de créer et de communiquer un plan de travail 
qui guidera l’élève dans ses apprentissages.

Sont à disposition : Des cahiers de bord, des        
recueils, des livres numériques et des activités             
interactives dans tous les domaines de la GS au CM2.

Un outil "classes virtuelles" est également intégré 
pour communiquer.

Ces contenus sont 100% gratuits et conformes aux 
programmes de l’Education Nationale.

GSM CP CE1 CE2

CM1 CM2

Ressources graphiques : Freepik 6



RESSOURCES

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
EN LIGNE

LES
FONDAMENTAUX

MUSIQUE PRIMLUMNI

1 JOUR 1 ACTUARTIPS

CULTURE CLASSEIL ÉTAIT
UNE HISTOIRE activités et fiches pour le cycle 3 :

arts, géographie, anglais, culture 

ressources dédiées à l’éducation 
musicale 

ILOPV�G·DQLPDWLRQ¬SRXU�DSSUHQGUH�
ou revoir, de façon ludique,
 les notions fondamentales 

plateforme de
contenus multimédia

l’actualité expliquée
aux enfants

anecdotes à propos
d'œuvres d'art

histoire à lire en ligne
(ou à télécharger si vous

créez un compte)

       SITE DSDEN 76  

➡

   
EXERCICES ET ENTRAINEMENT EN LIGNE
  SITE MISSION NUMÉRIQUE 76
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http://numerique76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article153
http://www.dsden76.ac-normandie.fr
https://
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.htm
https://www.lumni.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.1jour1actu.com/
https://cultureclasse.com/
https://artips.fr/
https://www.iletaitunehistoire.com/


DIRECTEUR

ENSEIGNANT

RÉFÉRENT
NUMÉRIQUE

CONSEILLER 
PÉDAGOGIQUE

PRÉVOIR SA COMMUNICATION
• Adapter le message type d’information aux parents indiquant les modalités locales de la continuité pédagogique 
ǆ��ùūıĕŗ�Ŝĺı�ùŖūĕŔø�Ŕĺūŗ�ƧƄøŗ�ĩøŜ�İĺñÑĩĕťùŜ�ñø�ëĺİİūıĕëÑťĕĺıǈ�ñø�ëĺıñūĕťø�á�ťøıĕŗ�øť�ñø�ëĺıťĕıūĕťù�ŔùñÑČĺČĕŖūø
PRÉVOIR LA CONDUITE À TENIR DANS L’ÉCOLE EN CAS D’ANNONCE 
ǆ�#ùƧıĕŗ�øť�ŗùŔÑŗťĕŗ�ĩøŜ�ŗøŜŔĺıŜÑêĕĩĕťùŜ
• L’organisation pour s’assurer du maintien d’un climat rassurant dans l’école
PRÉVOIR SES ENSEIGNEMENTS 
ǆ��ŗùžĺĕŗ�ñøŜ�ŜùŖūøıëøŜ�ñǨÑëťĕžĕťùŜ�ŜūŜëøŔťĕêĩøŜ�ñǨüťŗø�ŗÑŔĕñøİøıť�ñĕƥūŜùøŜ
PRÉVOIR SA COMMUNICATION
ǆ��ĺıŜøŗžøŗ�Ñžøë�Ŝĺĕǈ�ĩÑ�ĩĕŜťø�ñøŜ�ùĩąžøŜ�øť�ĩøūŗŜ�ëĺĺŗñĺııùøŜ�ǚťùĩùŔđĺıøǈ�ëĺūŗŗĕøĩǛ�
ǆ��ĺıŜťĕťūøŗ�ŜÑ�ĩĕŜťø�ñø�ñĕƥūŜĕĺı�Ŝūŗ�ūı�ëĩĕøıť�ñø�İøŜŜÑČøŗĕø

AIDER LES ENSEIGNANTS DANS LES MANIPULATIONS INFORMATIQUES (TUTORIELS TECHNIQUES, SITES ACADÉMIQUES)
ǆ��ĕñøŗ�ĩøŜ�øıŜøĕČıÑıťŜ�Ŗūĕ�ŗøıëĺıťŗøıť�ñøŜ�ñĕƥĕëūĩťùŜ�ťøëđıĕŖūøŜ
ǆ�#ĕƥūŜøŗ�ĩøŜ�ƧëđøŜ�ŗøŔąŗøŜ�ñøŜ�ŗøŜŜĺūŗëøŜ�ıūİùŗĕŖūøŜ�øƄĕŜťÑıťøŜ�

AIDER LES ENSEIGNANTS À DISPOSER DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES TRANSMISSIBLES AUX FAMILLES 
ǆ��ĺūťøıĕŗ�ĩǨĺƥŗø�ŔùñÑČĺČĕŖūø�ŔÑŗ�ĩÑ�ëĺĩĩøëťø�ñø�ŗøŜŜĺūŗëøŜ�İūťūÑĩĕŜùøŜ
ǆ�#ĕƥūŜøŗ�ĩø�ëÑťÑĩĺČūø�ñøŜ�ŗøŜŜĺūŗëøŜ�ŔùñÑČĺČĕŖūøŜ�ëĺĩĩøëťùøŜ�

ARTICULATION DES PROCESSUS DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

ANTICIPER 
SE PRÉPARER 

PRÉVOIR

PA
S 

D
E 

CA
S 

SI
G

N
AL

É

 

          

      
          

             
       

IEN

DIRECTEUR

! "#$%&' ()* +&'),-)$'* ./$' 01)' ()* 2/+3(&-#* +) ,/22$%&,3-&/% )- +) ,/%-&%$&-# .#+34/4&5$)

            • !"#$%&# '( )$*& + ,-.# /&* 0--#/-11"&* /&* "'23&* /(1* 4567 89"'":;-1&< 0-.##$&'=

      

        

             
       

      

             
       

      
   

        

      
        
 
              

          

           

  ()        

           

• Rédiger une proposition de message type d’information aux parents indiquant les modalités locales de la 
continuité pédagogique

! "#$%& '% ()*)(%+,% - .,.')/#%0 ,#(,1+&,(#2$#1+0 ,1/2$% $3#$$%( '% 45.,.')/#%
! "#" $ %&'&()*+ *,-&(./,) 01.2) +)34*./,) 1,5 &367)89
! "#$

      
        

             
          

! "#$%%&'(' )&( *+$)&( ,$-.//( 0.%12%( 0#&3( $0'(%%( 4/(*5'23.)&(
! "#$%& '( )*+ ,-. (#/) '$%

        

! "#$%&'() *+ ,)-./$')( $0'1%*%2+1%-# $' 2()3%.( 4%*(5(#$() 2') *( ,-)1+%* +.+$/6%&'(

         ! Créer des comptes de messagerie TCHAP pour les membres de l’équipe
       ! "#$%&'$ la !"#"!$%& '( )&!(#%$*+ '(, -*.%(, '( !*/))$() &0(!%)*+$1/(

             
          

! Demander aux adjoints d’avoir avec eux leur liste d’élèves avec leurs coordonnées 
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! Inventorier avec son équipe l’ensemble des moyens de communication pouvant être mobilisés 
!"#$ $% &$'(#$ )$ *+&&(%,-($# ./$* 0$' &$&1#$' )$ 023-(,4$ 3)(*.",/$

!"#!!$%&% '$& ()$! *&! +*,-&! .&$-&/( #-)0% #11,! #$2 !$..)%(! .+3#4)40'$&!

! Informer les services de la commune
 !"##$%&'$() *(+ !""),"%%-(+ ,(+ .()+"%%(+ )(++"$)!(+ /$0 ,&)(!1($)+

!"#$%&'%



S’ORGANISER
RASSURER 

METTRE EN 
ŒUVRE LA 

CONTINUITE 
PEDAGOGIQUE

DIRECTEUR

ENSEIGNANT

RÉFÉRENT
NUMÉRIQUE

CONSEILLER 
PÉDAGOGIQUE

INFORMER 
ǆ�,ƄŔĩĕŖūøŗ�ÑūƄ�ŗøŔŗùŜøıťÑıťŜ�ñø�ŔÑŗøıťŜ�øť�ÑūƄ�ŔÑŗøıťŜ�ĩøŜ�ëĺıñĕťĕĺıŜ�ñÑıŜ�ĩøŜŖūøĩĩøŜ�ĩÑ�ëĺıťĕıūĕťù�ŔùñÑČĺ-
ČĕŖūø�øŜť�ÑŜŜūŗùø�ǚİøŜŜÑČø�ťƅŔø�ŗùñĕČùǛ

UTILISER LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET DES DOCUMENTS DE TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES
ǆ��ùĩøëťĕĺııøŗ�ñøŜ�ÑëťĕžĕťùŜ�ÑñÑŔťùøŜ�á�ĩÑ�ŜĕťūÑťĕĺı�øƄëøŔťĕĺııøĩĩø�øť�ŗùÑĩĕŜÑêĩøŜ�øı�ëĺıťøƄťø�ċÑİĕĩĕÑĩ�ǚñø�
ťƅŔø�øƄøŗëĕëøŜ�ñø�ŗùĕıžøŜťĕŜŜøİøıťǛ
ǆ��øŗİøťťŗø�ĩÑ�İĕŜø�á�ñĕŜŔĺŜĕťĕĺı�ñø�ŜùÑıëøŜ�ŔùñÑČĺČĕŖūøŜ�øı�ĩĕČıø�ñū��b,#
ORGANISER LES ÉCHANGES AVEC LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES 
ǆ��ŗÑıŜİøťťŗø�ĩøŜ�ñĺëūİøıťŜ�ŔùñÑČĺČĕŖūøŜ�ŔÑŗ�ĩÑ�Ŝĺĩūťĕĺı�ùĩøëťŗĺıĕŖūø�ëđĺĕŜĕø�
ǆ��ŗÑıŜİøťťŗø�ñøŜ�ëĺıŜĕČıøŜ�ÑūƄ�ŔÑŗøıťŜ�Ŕĺūŗ�ĩÑ�ŗùČūĩÑťĕĺı�ñø�ĩǨÑëťĕžĕťù�Ŗūĺťĕñĕøııø�ǚøİŔĩĺĕ�ñū�ťøİŔŜ�øť�
ĩĕİĕťÑťĕĺı�ñū�ťøİŔŜ�ñǨùëŗÑı�ıĺťÑİİøıť�Ŕĺūŗ�ĩøŜ�ŔĩūŜ�ģøūıøŜǈ�Ŝūĕžĕ�ñøŜ�ŔŗĺČŗąŜǛ
ǆ�Hıċĺŗİøŗ�ĩøŜ�ċÑİĕĩĩøŜ�ñø�ĩÑ�ŔĩÑıĕƧëÑťĕĺı�ñøŜ�øıžĺĕŜ�øť�ĩø�ëÑŜ�ùëđùÑıť�ñū�ŔĩÑııĕıČ�ñǨĺūžøŗťūŗø�ñø�ĩÑ�ëĩÑŜŜø�
žĕŗťūøĩĩø�ǚøı�ċĺıëťĕĺı�ñøŜ�êøŜĺĕıŜ�ñøŜ�ùĩąžøŜ�øť�ñøŜ�ëđĺĕƄ�ñøŜ�ŔŗĺċøŜŜøūŗŜǛ�
METTRE EN ŒUVRE 
ǆ��ëťĕžøŗ�ŔĩūŜĕøūŗŜ�İĺñøŜ�ëĺİŔĩùİøıťÑĕŗøŜ�ñǑÑŔŔŗøıťĕŜŜÑČø�á�ñĕŜťÑıëø�Ǉ�İøŜŜÑČøŗĕøǈ�øıžĺĕ�ñø�ƧëđĕøŗŜ�žĕÑ�
>ĕĩø�øıñøŗ�ĺū�ñùŔĽť�Ŝūŗ�ŔĩÑťøċĺŗİøǈ�êĩĺČǈ�øŜŔÑëø�ëĺĩĩÑêĺŗÑťĕċǈ�,b��ĺū�ëĩÑŜŜø�žĕŗťūøĩĩø�Ŕĺūŗ�İÑĕıťøıĕŗ�ūı�
ĩĕøı�ŔùñÑČĺČĕŖūø�ŗÑŜŜūŗÑıť�Ñžøë�ŜøŜ�ùĩąžøŜ
ǆ��ŗÑžÑĕĩĩøŗ�á�ñĕŜťÑıëø

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS POUR LES CLASSES VIRTUELLES 
ǆ�kŗČÑıĕŜøŗ�Ŝĺı�Ñëťĕĺı�Ŕĺūŗ�Ñĕñøŗ�ĩøŜ�ŔøŗŜĺııøĩŜ�ñø�ĩǨùëĺĩø

ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
ǆ��øŜŜĺūŗëøŜ��b,#
• Ressources mutualisées

ARTICULATION DES PROCESSUS DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
ÉC

O
LE

 F
ER

M
ÉE

DIRECTEUR

COMMUNIQUER
• Avec l’inspection pour donner toutes les informations nécessaires
• Avec la famille
RASSURER LES PARENTS ET LES ÉLÈVES
• Maintenir un climat scolaire serein

CA
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SI
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É
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