
Date : 07 avril 2021 │ 12h35
De : patrice.rey@ac-strasbourg.fr
Destinataire : Liste de diffusion des enseignants d’allemand
Objet : Continuité pédagogique : complément d’information

Chères et chers collègues, 

Comme  nous  l'avions  anticipé  en  filigrane  dans  notre  premier  message,  certains  outils  institutionnels  (nationaux  comme  académiques) s'avèrent
dysfonctionnels  suivant  les  heures  de  connexion en  raison de  surcharges  liées  à  la  rapide  montée  en  charge  des  connexions.  Nous  comprenons  votre
incompréhension et votre lassitude face à cette situation mais savons également votre investissement et votre patience. Nous souhaitons tout de même vous
apporter quelques précisions et nouvelles informations : 

Les  serveurs  de  Big  Blue  Button (collège  et  même  lycée) ne  pouvant  absorber  l'afflux  de  connexions,  leurs  URL respectives  renvoient  désormais
automatiquement vers le site Ma cl@sse à la maison du CNED qu'il convient pour l'instant de privilégier afin de maintenir le lien avec ses élèves et réaliser
des cours en ligne. Si vous souhaitez vous réunir entre collègues, vous pouvez utiliser le service Rendez-vous via Renater de l'Apps.fr (dans la limite de 20
personnes). 

Si vous utilisez Moodle depuis l'ENT Mon Bureau Numérique, sachez qu'il est possible, en cas d'indisponibilité de ce dernier, d'accéder malgré tout à Moodle.
Nous vous faisons parvenir à cette fin en pièce jointe un tutoriel de la DANE de Nancy-Metz détaillant l'accès à Moodle hors ENT. 

Nous rappelons aux collègues investis avec leur équipe pédagogique dans la certification numérique PIX que cette dernière devient facultative cette année
en collège comme en lycée et qu'il est désormais possible de la faire passer jusqu'à la fin du mois de juin. Vous trouverez toutes les informations sur cette page
du site Eduscol.

Nous venons d'apprendre que ce  mercredi 7 avril, deux classes virtuelles sont proposées à l'ensemble de la communauté éducative de l'académie par la
DANE. Pour rejoindre les classes virtuelles : cliquez ici. Les classes virtuelles se tiendront sur Via, merci d'installer la dernière version de l'application avant
de vous connecter.

• Classe ouverte pour poser vos questions concernant les outils de l'ENT au service de la continuité pédagogique [ 15h-16h ] 
• Classe ouverte pour poser vos questions au sujet des nombreuses fonctionnalités de Moodle pour assurer l'enseignement à distance [ 16h30-17h30 ]

Enfin, nous vous invitons à découvrir le site  mon.oral.net qui permet aux élèves de s'entraîner à l'oral en langues, du cycle 3 au cycle terminal. En tant
qu'enseignant, vous avez la possibilité de créer, sur ce site, des activités d'oral à partager avec vos élèves via un code et ces derniers peuvent s'enregistrer
directement en un clic et vous envoyer leur production. 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine et de bonnes vacances à venir, 
Pour les IA-IPR d'allemand
Patrice Rey 

https://www.mon-oral.net/
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/via-app/
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/swd66t4vmv6m
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://www.cned.fr/maclassealamaison

