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Chère, cher collègue, 
 
Dans cette période inédite et particulière, nous espérons en tout premier lieu que vous, ainsi que vos 
proches, vous portez le mieux possible. Nous vous invitons à ne surtout pas hésiter à nous contacter 
si vous rencontrez des difficultés et si, pour une raison ou pour une autre, vous estimez que nous 
pouvons vous être utile en quoi que ce soit. 
 
Nous tenions tout d’abord à vous confirmer la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les 
formations en présentiel — notamment celles pour accompagner les programmes de lycée pour 
lesquelles beaucoup d’entre vous avaient déjà reçu un OM. Leur report/annulation seront étudiés en 
temps utile et vous en serez informé (e).    
 
Nous savons que vous déployez actuellement la continuité pédagogique avec vos élèves de la 
manière que vous jugez adaptée à vos classes. Nous tenions à vous redire toute notre confiance dans 
votre professionnalisme pour assurer cette mission. Nous vous encourageons à continuer à vous 
inscrire dans les préconisations générales du protocole destiné aux professeurs et dans le courrier 
que Madame la Rectrice vous a adressé. 
 
Nous savons aussi les écueils que vous pouvez rencontrer pour assurer cette continuité pédagogique. 
 
Concernant les nombreuses difficultés techniques que vous faites remonter, les services, 
académiques et nationaux, travaillent à leur résolution. Vous trouverez à ce sujet des informations 
mises à jour régulièrement sur le site de la DANE. Nous insistons sur le fait qu'une grande partie des 
difficultés, comme vous le savez, tient au fait que les réseaux sont saturés. Dans notre discipline, 
nous serions bien prétentieux de penser vous apporter face à ces difficultés des réponses 
miraculeuses. Nous nous contenterons de vous donner ce conseil simple mais de bon sens : dans 
toute la mesure du possible et  indépendamment d’ailleurs des difficultés techniques, il convient de 
privilégier des activités qui n'impliquent pas un usage systématique du numérique et qui invitent 
largement les élèves à quitter l'écran pour travailler, autant que possible, à leur table. 
 
Au-delà de ces obstacles techniques, nous sommes naturellement à votre écoute pour échanger sur 
les questionnements pédagogiques qui peuvent naître des modalités d’enseignement inédites en 
raison de la crise sanitaire. 
 
Nous vous invitons de ce fait à nous faire remonter toutes les interrogations d’ordre pédagogique 
que vous vous posez. Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, d’y apporter des réponses 
individuelles, que nous pourrons, le cas échéant, mutualiser. 
 
Dans cette période compliquée, nous vous remercions encore une fois pour votre investissement et 
vous réitérons notre disponibilité. Soyez sûr(e), chère, cher collègue, de notre soutien plein et entier. 
 
Bien à vous et, avant tout, prenez soin de vous, 
 
Les IA-IPR d'histoire-géographie de l'académie de Strasbourg 

 


