
 

Le 02 avril 2020 

Chères toutes, chers tous, 

A la veille de la fermeture des établissements scolaires et des congés anticipés, je vous ai adressé, par 
liste de diffusion et sur le site disciplinaire, quelques premières recommandations pour anticiper la 
mise en œuvre de la continuité pédagogique. Depuis, la mesure de confinement est intervenue ; nos 
vies ont sensiblement changé. Vous avez dû vous organiser et vous familiariser avec ce quotidien 
totalement inédit. Dans cette période singulière où certains d'entre vous rencontrent des difficultés et 
se font du souci pour leurs proches, je tiens à vous exprimer encore une fois mon soutien et mon 
attention.  

La continuité pédagogique évoquée depuis notre première communication sera lundi 6 avril officielle 
et effective. Nombre d'entre vous n'ont pas attendu ce moment, ont anticipé cette continuité. Chacun 
sait qu'il sera difficile de concerner nos élèves dénués d'équipement informatique et de connexion, de 
remotiver celles et ceux qui sont le plus éloignés des normes scolaires. Des informations de l'ordre de 
l'organisation générale et pédagogique ont été précisées par les autorités hiérarchiques ce 2 avril. Tous 
nous devons réfléchir à des stratégies appropriées, nécessaires pour prévenir un creusement des 
inégalités. 

Dans les jours qui viennent, vous serez destinataires comme tous les professeurs de nouvelles 
recommandations, actualisées et harmonisées. Je vous demande de les lire avec attention. Pour notre 
discipline, je les ai souhaitées simples, mais fortes de sens. Elles sont adaptées à notre contexte. Elles 
considèrent avant toute chose la réelle professionnalité et le véritable investissement des enseignants 
qui restent les premiers acteurs de cette continuité. Elles sont ouvertes à toute conceptualisation de 
votre part. 

Ces recommandations seront agrégées aux informations déjà présentes depuis le début des vacances 
sur le site disciplinaire. Ce dernier n'est pas exhaustif. Ce n'est pas sa vocation. Par contre il est un outil 
collaboratif et je vous invite ainsi à partager vos propositions, vos productions, vos recherches etc.. 
Mon dessein reste en ce sens celui d'un territoire collaboratif et apprenant. Je remercie ici, encore une 
fois, les premiers contributeurs. 

Sous l'impulsion de vos chefs d'établissement qui coordonneront sa mise en œuvre, l'école va 
reprendre, avec de nouvelles modalités de communication et de travail, une "nouvelle école" pour 
beaucoup d'élèves, mais toujours, je le sais, avec votre plein et entier engagement à leur service.  

Pour ma part, j'accueillerai toujours avec plaisir vos demandes et me ferai un devoir de vous 
accompagner au mieux de mes possibilités. 

Recevez mes chaleureux encouragements pour la suite du confinement et cette reprise imminente. 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

 


