
COVID-19 – Continuité pédagogique
Protocole à destination des professeurs du 1er degré

devant assurer une continuité pédagogique

Compte tenu des restrictions imposées par la situation sanitaire du pays, il est essentiel que les
élèves puissent continuer à apprendre : aucun d’entre eux ne doit rester au bord du chemin. Cette
situation  appelle  une  mobilisation  exceptionnelle  de  tous  les  personnels  se  traduisant  par  de
nouveaux gestes professionnels à s’approprier progressivement. Il restera primordial d'installer un
cadre de confiance et d'entretenir un lien d'attention rassurant et personnalisé avec chacun.

Principes généraux 

La continuité  pédagogique permet  de maintenir  un  lien  entre  l’élève et  son  (ses)  professeur(s)  et  de
s’assurer qu’il poursuit des activités scolaires lui permettant de progresser dans ses apprentissages. Ce
lien doit être maintenu sous des formes différentes, que l’élève bénéficie ou pas d’une connexion internet.

Les activités proposées s’inscrivent  naturellement dans le prolongement de ce qui s’est  fait  en classe
auparavant et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour à l’école.

Il convient que le travail demandé soit régulier. Il doit pouvoir être réalisé dans un temps adapté, indiqué
explicitement.  Le  temps  consacré  à  chaque  domaine  d’enseignement  doit  être  corrélé  aux  horaires
habituels, mais peut être étalé différemment sur la semaine.

Les travaux proposés sont, par essence, adaptés à l’âge et à la maturité des élèves. Ils pourront être
l’occasion de s’appuyer plus spécifiquement sur des compétences variées adossées au travail autonome.

Le  directeur  d’école  est  l’interlocuteur  privilégié  des  professeurs  des  écoles  et  des  familles  pour
l’accompagnement dans la mise en place de la continuité pédagogique. Des conseils des maîtres ou de
cycles à distance, à l’aide de classes virtuelles ou toute autre organisation à l’initiative des enseignants
permettront également de maintenir la cohésion et la collaboration internes à l’école, comme cela existe
habituellement en présentiel. L’IEN de circonscription et son équipe sont mobilisés en appui et conseil.

Supports de travail

La continuité pédagogique mobilise différents supports proposés aux niveaux national et académique :

- Les ressources du portail intranet (PIA-1D) et son onglet ”Ressources documentaires” ;

- La plateforme école du CNED « Ma classe à la maison » : https://ecole.cned.fr
Présentation de la plateforme : https://www.youtube.com/watch?v=etRP8v1zE84&feature=youtu.be ;

- Les ressources Eduscol pour la continuité pédagogique :
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html ;

-  Des  supports  numériques,  ressources  créées  par  les  enseignants  et  les  ressources  éditoriales
disponibles (BRNE, Eduthèque, lettre edu_Num, Accès à Edubase) ;

- Les manuels scolaires en possession des élèves ;

- Les ressources CANOPE : continuite-pedagogique.da-reunion@reseau-canope.fr
Pour les enseignants 1D : http://bit.ly/cp-canope974 ;

Il convient de ne pas utiliser des solutions privées non conformes aux usages professionnels et au RGPD.
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Points de vigilance
- L’académie a ouvert un blog pour chaque école. Il doit être un élément essentiel de communication et
d’information sur le travail scolaire entre l’enseignant et les familles.

- En pratique, au-delà des outils déjà disponibles soit via l’ENT ou le PIA1D, soit via le CNED, soit via les
blogs d’école, les professeurs peuvent mettre à disposition des documents non interactifs qui permettent
de poursuivre l’activité dans une discipline donnée (recherche documentaire, exercice à réaliser, texte à lire
et à commenter, etc.).

-  Il  convient  également  de  maintenir  (en  lien  avec  l’équipe  pédagogique  de  l’école)  la  capacité  de
reprographier  les  documents  sous un format  papier  pour  les  élèves et  les  parents  qui  n’auraient  pas
d’accès numérique et  qui devraient  récupérer régulièrement les activités scolaires soit  dans l’école de
rattachement, soit dans des lieux qui seront identifiés par les IEN en lien avec les maires.

- A la demande, et sur des organisations à définir,  les enseignants qui le souhaitent devraient pouvoir
bénéficier d’un accès à la reprographie dans des écoles qui resteront ouvertes ou dans des collèges.

- Les familles seront invitées à venir récupérer les manuels scolaires et cahiers restés dans les casiers des
élèves, selon un protocole qui sera précisé à partir du lundi 23 mars 2020.

Modalités de mise en œuvre

 SE FORMER SEULS ET ENTRE PAIRS (A DISTANCE)

-  Je  consulte  les  différents  tutoriels  sur  les  outils  de  l’ENT Metice  sur  :  http://infometice.ac-reunion.fr
(Rubrique : Applications Metice et tutoriels).

- Je me forme à la mise en place d’une classe virtuelle du dispositif CNED « Ma classe à la maison » :  
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1.

- Je peux communiquer entre pairs par webconférence (Jitsi) : ensemble.scaleway.com

- Je peux faire appel au pôle ressource de circonscription et la DANE si nécessaire.

- Je peux contacter les médiateurs du réseau CANOPE REUNION :
continuite-pedagogique.da-reunion@reseau-canope.fr.

- Si mon école dispose d’un ENT, je peux suivre les classes virtuelles sur des usages particuliers de l’ENT
proposées par la DANE.

 UTILISER LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET LES DOCUMENTS DE TRAVAIL POUR LES ELEVES

- Je sélectionne des activités adaptées à la situation exceptionnelle et réalisables en contexte familial (de
type exercices de réinvestissement).

- Je permets la mise à disposition de séances pédagogiques en ligne du CNED sur la plateforme « Ma
classe à la maison » et utilise, en fonction des besoins et des conditions des élèves, une classe virtuelle.

- Je consulte le site concernant la Lettre d'information lettre edu_Num (BRNE pour le cycle 3, ressources
orientées 1D et ressources pour les élèves à besoins particuliers) et le site PrimAbord.

 ORGANISER ET ADAPTER SES ENSEIGNEMENTS

-  Je  prévois  des  séquences  compatibles  avec  un  enseignement  à  distance.  J’anticipe  la  nature  des
activités et travaux à proposer, les supports pédagogiques mobilisables à distance et l’articulation avec le
travail en autonomie de l’élève dans le cadre de l’utilisation des activités du site « ma classe à la maison ».

- Je suis en contact à distance avec les collègues de l’équipe afin de partager des réflexions et réguler la
mise en œuvre de la continuité pédagogique.

- Je réfléchis aux activités de l’élève dans le cadre global des enseignements de la classe, en régulant la
charge  dans  les  différents  domaines  et  prévois  des  travaux  courts  et  des  temps  d’évaluations
formatives/sommatives.
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- Je ne multiplie pas les outils mis à disposition des élèves, mais je privilégie ceux qui leur sont familiers.

- Je pense à activer plusieurs modes complémentaires d’apprentissage à distance.

-  Je vérifie  la  capacité  de réception  des boîtes de courrier  électronique (archiver  et/ou vider  la  boîte
académique).

- Je me tiens informé de l’évolution de la situation par le biais d’échanges avec le directeur et en consultant
le site académique.

 ORGANISER LES ECHANGES AVEC LES ELEVES ET LES FAMILLES

- Je transmets les supports et documents pédagogiques par la solution électronique institutionnelle choisie
et prévois des supports papier à l’attention des élèves dont la famille ne dispose pas de connexion internet
(en lien avec le directeur d’école).

- Je transmets des consignes aux parents pour la régulation de l’activité quotidienne (via le blog de l’école,
par téléphone, etc.), concernant notamment l’emploi du temps, la limitation du temps d’écran et le suivi des
progrès.

- J’informe régulièrement (au moins une fois par semaine) les familles de la planification des envois et des
retours des travaux des élèves, et le cas échéant, du planning d’ouverture de la classe virtuelle avec les
outils disponibles.

- Je m’adresse aux élèves à une fréquence régulière.


