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Chères et chers collègues,

Nous revenons vers vous afin de vous donner quelques informations complémentaires dans cette situation sanitaire inédite qui engendre chez beaucoup d'entre vous des
inquiétudes légitimes notamment face à la sur-sollicitation des outils informatiques et numériques. 

La DANE (Délégation Académique au Numérique Éducatif) de Strasbourg a communiqué hier aux interlocuteurs numériques que sont, entre autres, les PRN (Personnes
Ressource Numérique), RN (Référents Numériques), Administrateurs Moodle et Administrateurs MBN de vos établissements respectifs les informations sur les opérations
de maintenance et les efforts des services informatiques en cours qu'il leur appartient de vous communiquer à leur tour. Les outils à disposition, académiques comme
nationaux, liés à l’Éducation Nationale ou extérieurs à celle-ci, souffrent de lenteurs de connexion particulièrement importantes largement imputables à une surcharge de
l'ensemble des serveurs. 

Sur l'ENT académique "Mon Bureau Numérique", des fonctions moins utiles vont progressivement être désactivées pour un temps. Les pièces jointes en messagerie
seront limitées à 2 Mo et une file d’attente sera installée pour les envois de courriels via la messagerie. Il est aussi recommandé d’utiliser plutôt les espaces de partage
dédiés pour la mise à disposition de fichiers et supports. Vous pouvez lire à ce sujet avec profit les recommandations de la DANE pour un usage raisonné des outils mis à
disposition.

Par ailleurs, il n'est pas exclu que des élèves, voire des parents vous proposent de recourir à des outils ( Discord, Skype, Google docs, Whatsapp, WebEX etc), comme
certains d'entre vous nous l'ont indiqué. La DANE comme la Dpd préconisent cependant l'utilisation en premier lieu des outils mis à disposition par le MENESR et les
académies et qui garantissent, un environnement de confiance pour vos élèves comme pour vous. Si vous souhaitez recourir à d'autres outils, il est alors recommandé de
privilégier des outils libres de droits et de porter une attention particulière aux CGU (Conditions générales d'Utilisation) : Quelles sont les données collectées ? Où sont
hébergées les données ? Hors Union européenne ? Pourront-elles être utilisées à des fins commerciales ? Quels sont les destinataires, les durées de conservation ?. Nous
joignons à notre courriel  une infographie du RGPD pour vous guider dans vos choix d'outils  et  vous rappelons que vous pouvez également prendre l'attache des
interlocuteurs numériques de vos établissements respectifs.

Nous vous proposons, en pièce jointe à ce message, une deuxième fiche d'outils. Soyez vigilant lors de votre authentification en ligne : les sites que nous présentons
proposent parfois de s'enregistrer via votre adresse google ou votre compte sur un réseau social. Vous pouvez faire le choix de vous authentifier par ce biais-là. Mais, si
cette authentification là est celle mise en évidence, il existe, sur l'ensemble des sites et pour les outils que nous vous proposons, nécessairement un petit lien sur la page
d'authentification qui vous permet une inscription avec l'adresse e-mail de votre choix et il existe également des sites proposant de créer des adresses jetables comme par
exemple le site allemand byom.de :  https://www.byom.de/.  Les outils  et  sites proposés dans le fichier  joint  sont  une alternative efficace à leurs homologues plus
populaires  qui  sont  connus  de  l'ensemble  des  disciplines  et  malheureusement  sur-sollicités  en  ce  moment.  Ces  outils  n'ont  vocation  qu'à  compléter  les  activités
pédagogiques que vous proposez à vos élèves dans le cadre de votre progression et à en faciliter la réalisation à distance par vos élèves. 

Nous comprenons parfaitement que garantir la continuité pédagogique est un défi dont l'ampleur est décuplée par l'urgence, mais nous savons pouvoir compter toujours
sur votre professionnalisme et vous remercions à nouveau pour l'engagement dont vous faite preuve au quotidien dans les circonstances actuelles. 

Nous vous espérons tou.te.s à l'abri avec vos familles et en bonne santé,
Cordialement, 
Nathalie Miolon-Weber, Patrice Rey et Pascale Rose
IA-IPR d'allemand
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