
 

 

Chères et chers collègues, 

En cette journée de rentrée post vacances de la Toussaint qui se fait dans un contexte sanitaire dégradé et de tristesse 
face aux attentats que traverse notre pays, je tenais à vous témoigner de mon soutien et de ma présence à vos coté. 

Les prochaines semaines qui se profilent, vont nous amener à devoir être réactifs face aux différentes situations qui se 
présenteront, afin de poursuivre la continuité pédagogique, notamment par le bais de l’enseignement hybride. Il 
permet à vos élèves de poursuivre leurs apprentissages à distance avec vous. À cette fin, plusieurs services, gratuits, 
sont à votre disposition : classes virtuelles du CNED, cours en ligne sur Lumni, ressources pédagogiques et formations à 
l’enseignement à distance dispensées par Canopé.  

Je vous invite à consulter l’ensemble de ces éléments à l’adresse suivante : 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html 

D’autre part, le site de la DANE (http://www.ac-strasbourg. fr/pedaqogie/dane/) récapitule l'ensemble des outils et 
informations qui sont à votre disposition, notamment : 

 l'ENT Mon Bureau Numérique (et plus spécifiquement Moodle ainsi que les modules Cahier de 
textes, Classeur...) 

 les diverses ressources en ligne ("manuels numériques" pour les lycées, Lumni, Educ'ARTE, 
Eduthèque, BRNE... etc.) 

 les outils ministériels de La Boîte (lien en clair : https://apps.education.fr) comprenant 
notamment :  

o un espace de dépôt/ visionnage de vidéos en streaming : Peerîube 
o un espace de dépôt/ mise à disposition de documents (dont remise de 

devoirs): NextCloud  
o un outil de création de blogs : Blogs 
o un outil d'écriture collaborative 

synchrone  Etherpad 
o  un outil de lasse virtuelle : 

webconférence 

Enfin vous trouverez en Pj de ce mail un document conçu par un groupe de formateurs académiques de la 
filière professionnelle économie-gestion pour vous aider à anticiper vos éventuels enseignements à 
distance. Différentes situations sont identifiées pour lesquelles différents conseils, recommandations sont 
listées. 

Je vous souhaite Une bonne utilisation de l’ensemble de ces outils qui respectent la RGPD. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Cathy Loyzance-SCHOTT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


