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Chères et chers collègues, 

Une nouvelle phase de mise en oeuvre de la continuité pédagogique s'ouvre, du 6 au 10 avril, puis se poursuivra après les vacances de Printemps, du 26 avril au 3 mai.
Afin de vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique avec vos élèves, vous trouverez en pièces jointes à ce message plusieurs
documents dont : 

• une fiche rappelant les services offerts par l'Apps.gouv.fr, plus connue sous le nom de "La boîte" et qui regroupe tout un bouquet de services mis à votre
disposition au niveau national dans le cadre de la continuité pédagogique; L'ensemble des services est accessible depuis un seul portail (L'apps), avec une
seule authentification (identifiant et mot de passe de votre messagerie académique). Les services de l'Apps, un temps indisponibles suite à l'incendie d'une
partie des serveurs d'OVH sont à nouveau fonctionnels. Seules les sauvegardes du service Nextcloud, permettant le stockage et le partage de fichiers n'ont, à ce
stade, pas pu être remises à disposition.  Nous attirons votre attention sur le fait que les différents serveurs d'hébergement (académiques ou autres) peuvent, en
raison de l'afflux de connections liées à la situation sanitaire actuelle, parfois devenir indisponibles. Les pièces jointes que nous vous proposons dans ce
message présentent des alternatives qui vous permettront, en cas de surcharge de l'un des services, de recourir à un autre service équivalent afin de pallier tout
dysfonctionnement. 

• une  fiche  regroupant  les  outils  numériques  institutionnels  académiques  et  nationaux,  les  outils  des  partenaires  de  l’éducation  Nationale  et  enfin  des
incontournables en Langues Vivantes (pour partager des fichiers, créer des contenus, travailler avec de l'audio etc )

• une fiche présentant les ressources numériques institutionnelles académiques, nationales et des partenaires de l’Éducation Nationale. Dans les ressources
académiques, vous (re)trouverez notamment 

• l'espace m@gistère regroupant les ressources destinées aux classes bilingues (demande d'inscription depuis votre adresse de messagerie académique à
cette adresse) 

• l'espace TRIBU abritant les ressources en lien avec la continuité pédagogique, dont la collection de fiches "Des Clics et des L@ngues" du cycle 3 au
cycle terminal (auto-inscription à cette adresse ou demande d'inscription depuis votre messagerie académique à cette adresse pour recevoir l'invitation
par lien). 

Nos sites académiques  interlangues  et plus particulièrement  allemand vous proposent également de nombreuses ressources et actualités culturelles, notamment les
samedis du cinéma en streaming de l'institut Goethe ou encore des rencontres littéraires en ligne ainsi qu'une page actualisée dédiée à la continuité pédagogique.
Nous sommes conscients de l'urgence à laquelle vous devez de nouveau faire face et espérons que les outils et ressources mis à votre disposition et pensés dans le
souci de vous accompagner, vous et vos élèves, dans la mise en place de cette continuité pédagogique rempliront pleinement leur fonction. En dépit de cette urgence,
nous nous associons à la DANE pour vous recommander, si toutefois vous recourriez à des outils numériques non institutionnels, de vous assurer au préalable de leur
conformité au RGPD afin de protéger vos données personnelles comme celles de vos élèves. Le Référent Numérique de votre établissement et également le Chef
d'établissement (en sa qualité de Responsable de Traitement) pourront vous guider vers des usages numériques conformes aux préconisations du RGPD. 
Nous vous remercions pour votre engagement quotidien auprès de vos élèves, tout particulièrement dans cette situation difficile pour tous, et nous vous souhaitons
également, avec quelques jours d'avance, de bonnes et reposantes vacances à venir.
Cordialement, 
Pour les IA-IPR d'allemand
Patrice Rey
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