Ecole à distance
Afin d’assurer la continuité de l’enseignement lorsque des élèves doivent rester à la maison
(épidémie, catastrophe naturelle, …), l’école met en place le dispositif suivant :

Enseignants

Elèves

Familles

Les enseignants sont disponibles selon l’horaire habituel (lieu de travail ou
télétravail) et assurent le suivi de l’enseignement à distance à l’aide d’outils
en ligne. Sous réserve de situations en lien avec les instructions de l’OFSP.
Cycles 1 et 2 : les élèves suivent le programme diffusé à la maison. Ils
doivent être aidés d’un adulte pour l’accès en ligne, mais doivent pouvoir
être en mesure de réaliser le travail demandé avec un minimum de
supervision de la part des adultes. Privilégier les tâches et exercices connus
des élèves, orienter le travail vers la répétition et la consolidation des
connaissances acquises.
Cycle 3 : les élèves suivent le programme diffusé à la maison.
Les familles qui possèdent au moins un outil connecté (ordinateur, tablette
ou smartphone) ont accès directement au travail à effectuer. Un ordinateur
et une imprimante sont recommandés.
Des solutions seront trouvées avec les familles qui ont signalé ne pas avoir
d’outil connecté.

Objet
Consignes

Forme ( à choix par l’enseignant)
 Plan de travail quotidien /
hebdomadaire
 Capsules vidéos
 Manuels scolaires
 iClasse
 Blogs RPN
 Liens internet

Communication école-famille
 Pronote

Contenus pratiques
(exercices)







Manuels scolaires
iClasse
Blogs RPN
Liens internet
Exercices en ligne

 Pronote

Questions,
Remédiation des parents /
élèves
Possibilité







Pronote
Permanences téléphoniques (références données par le titulaire)
Mails enseignants
Blogs RPN
Liens internet

Contenus théoriques
(ressources possibles)

 Pronote

Corrections

Evaluation 8e – 11e
Modalités de
fonctionnement









Pronote
Capsules vidéo
Permanences téléphoniques (références données par le titulaire)
Mails enseignants
Blogs RPN
Auto-correction
Evaluation formative
 Pronote

 Chaque enseignant procède
 Pronote est l’outil de
selon ses choix et/ou en
communication officiel du
coordination avec ses collègues
CSRC.
(C1-2) ou de branche (C3).
 Les modalités choisies sont
communiquées aux parents par
le titulaire (C1-2) ou par le
maître de branche (C3).
 Les maîtres de branches d’éveil
proposent des contenus
adaptés à la situation et des
ressources possibles pour les
élèves et parents.

