
Strasbourg, le 2 Avril 2021 

Mesdames et messieurs les enseignants d'EPS,  

Suite aux récentes annonces présidentielles, une circulaire ministérielle relative à la continuité pédagogique dans le 
cadre des mesures adoptées à compter du 6 avril est parue. Vous la trouverez en pièce jointe à ce courrier.  

Nous vous rappelons qu'il est essentiel de maintenir un lien fonctionnel avec les élèves, avant et après la période de 
vacances, et d'encourager chacune et chacun d'entre eux à maintenir une activité physique régulière. Vous trouverez 
sur notre Site académique EPS les préconisations de l'inspection pédagogique régionale en matière de continuité 
pédagogique en EPS ainsi que l'ensemble des ressources afférentes actualisées. 

En outre, nous vous signalons deux webinaires conçus et animés par des collègues de la commission académique au 
numérique en EPS que nous remercions chaleureusement : 

• MARDI 6 avril de 13h30 à 15h Continuité pédagogique : proposer des ressources, récupérer des travaux 
d'élèves avec Moodle - intervenants : M-C. Uhlen et X. Herr  https://visio-
lycees.education.fr/meeting/signin/3960/creator/268/hash/bbd7ce279889586fc9b5a29dde72d5fab6f6cfc7 

• JEUDI 08 avril de 16h à 17h30 Continuité pédagogique : proposer des ressources et des activités aux élèves avec 
le classeur pédagogique de MBN - intervenant : Christian Gallmann https://visio-
colleges.education.fr/meeting/signin/2875/creator/2406/hash/46c843a465703cd295b49f72ebe1fa20ad99f33b 

Vous pourrez rejoindre ces webinaires librement à condition de ne pas avoir d'obligation règlementaire de service à ces 
moments-là. 

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement et votre expertise auprès des élèves au regard de tout ce que vous 
avez déjà pu déployer jusqu'ici en matière d'accompagnement pédagogique. Soyez-en remerciés. 

Nous vous adressons nos meilleures salutations et vous assurons de toute notre confiance et de notre soutien.  
--  
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PJ : circulaire ministérielle relative à la continuité pédagogique dans le cadre des mesures adoptées à compter du 6 avril 
2021. 
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