
Date : 27 avril 2020 │ 10h11
De : patrice.rey@ac-strasbourg.fr
Destinataire : Liste de diffusion des enseignants d’allemand
Objet : Bonne reprise

Chères et chers collègues, 

Nous espérons que  vous avez passé de bonnes  vacances  malgré le  confinement  et  pu vous reposer  de cette  première période  éprouvante
d’accompagnement des élèves à distance dans le cadre de la continuité pédagogique. Celle-ci va se poursuivre jusqu’au 11 mai, certainement selon les
modalités que vous avez déjà définies avec vos chefs d’établissement et vos élèves. Mais elle sera très certainement à réinventer au moment du dé-
confinement annoncé, progressif et certainement différencié, en fonction de l’organisation qui sera mise en place dans votre établissement pour l’accueil
des élèves. 

Pour l’heure, nous mettons à votre disposition un certain nombre de ressources, pour lesquelles nous remercions chaleureusement Mmes Courtieu et
Kremer, ainsi que M. René-Jean, sous la forme d’une collection « Des Clics et des L@ngues Allemand », qui propose des fiches pédagogiques du cycle
3 au cycle terminal en lien avec les programmes en vigueur et conçues pour une utilisation dans le cadre de la continuité pédagogique, en complément
de vos propres séquences.  Ces fiches sont disponibles sur  l’espace TRIBU « continuité pédagogique -  Allemand - Académie de Strasbourg »
accessible en auto-inscription avec une adresse professionnelle (@ac-academie.fr / @gouv.fr). Vous pouvez y accéder via Arena ou en suivant ce lien  :
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/4LHyop  .   

Par ailleurs, nous vous rappelons que les professeurs du cursus bilingue au collège peuvent trouver sur l’espace M@gistère dédié des ressources
adaptées à la situation d’enseignement à distance et élaborées par le groupe bilingue, Mmes Jordan, Lott et Charron, ainsi que M. Duchêne que nous
remercions également pour leur travail tout au long de l’année. 

Nous vous souhaitons une bonne reprise et nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans cette seconde phase d’adaptation de notre École à la
situation sanitaire inédite que nous connaissons.

Cordialement, 

Pour les IA-IPR d’allemand,

Patrice Rey
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