
 

Continuité pédagogique en BGB : vigilance et rendez-vous en visioconférence (18/03/2020) 

 

Chers collègues, 

J'espère que vous allez bien en ce contexte qui demande de notre part à tous, une forte adaptation. 

Conformément au cap fixé par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, et 
rappelé récemment à l’ensemble des personnels, trois principes guident notre action : la protection, la 
continuité et la Solidarité envers les personnels de santé mobilisés sur nos territoires pour gérer la crise 
sanitaire.  

Je voudrais revenir sur le travail à distance que vous avez pu  engager avec les élèves dans le cadre de la mise 
en oeuvre de la continuité pédagogique : 

- Les recteurs nous ont demandé de vous adresser des ressources complémentaires à celles que vous utilisez 
habituellement afin de vous aider dans cette mise en oeuvre. Vous avez été destinataires de plusieurs 
messages en ce sens. Une lettre EduNUM vous sera communiquée prochainement : elle est en voie d'être 
finalisée par les experts nationaux. Vous suffisamment outillé. 

- Depuis lundi, l'ENT supporte un afflux massif de connexions ce qui génère des lenteurs, des 
dysfonctionnements. Personne ne pouvait imaginer ce que serait la continuité pédagogique dans le contexte de 
cette crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons aujourd’hui. C'est la raison pour laquelle un plan d'action 
sera mis en place par le prestataire Kosmos afin que les ENT soient opérationnels dans les meilleurs délais. 
Des solutions viennent également d'être communiquées aux coordonnateurs informatiques pour utiliser Moodle 
sans passer par MBN. La classe virtuelle du CNED, "ma classe à la maison", fonctionne de façon tout à fait 
satisfaisante et plusieurs d'entre vous ont pu la mettre en place.  

- Par ailleurs, des retours du terrain nous font prendre conscience de certaines dérives : des élèves croulent 
sous l'afflux d'outils proposés par les uns et les autres, ainsi que sous la surcharge de travail. C'est 
contreproductif et on risque le décrochage scolaire. 

--> Il est, par conséquent, nécessaire de se recentrer sur l'organisation à mettre en place en faveur de la 
continuité pédagogique en lien avec les chefs d'établissements, les professeurs principaux et les 
coordonnateurs informatiques et de se préparer à l'utilisation des solutions numériques qui nous sont 
communes. Des tutoriels sont accessibles en ligne et les DANE de chacune des académies sont fortement 
mobilisées pour permettre un fonctionnement "normal" dans les meilleurs délais. Enfin, des plannings 
s'établissent pour permettre un fonctionnement organisé dans les classes et c'est une bonne chose. (ci-joint la 
fiche pédagogique envoyée par le rectorat, à destination des professeurs du second degré, également déposée 
sur Tribu). 

Je propose que nous nous retrouvions ce vendredi à 11h par visio-conférence pour 1h au maximum, pour 
faire le point suite à ces premières journées de fonctionnement, recueillir vos questions et vous apporter des 
réponses, des pistes qui peuvent vous conforter dans vos pratiques ou vous apporter des solutions. Ce sera 
également l'occasion d'utiliser "Ma Classe à la Maison". Je vous invite à vous familiariser avec la plateforme, si 
ce n'est déjà fait, (http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/enseignement-technologique/) afin de 
nous permettre un fonctionnement fluide.  
Vous vous connecterez dès 10h45 pour régler la partie technique. Le lien pour vous connecter 
:https://eu.bbcollab.com/guest/df10ff776d9f4f04aef8190aa2e036c1  

Vous remerciant de votre attention, avec toute ma confiance et mon soutien. 
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