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Chères et chers collègues,

          Nous traversons une situation inédite et dans ce contexte sanitaire particulier, nous tenons à vous assurer de notre soutien et de notre
écoute dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Ce dispositif est conçu au service des élèves, de la consolidation de leurs
savoirs et de l’acquisition de nouvelles compétences, et s’inscrit dans la progression spécifique à chaque classe et ne peut s’envisager sans
votre implication.

Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièces jointes :

• l’annexe 3 du bulletin officiel sur la continuité des apprentissages en cas d’éloignement temporaire ou de fermeture d’établissement, 
• le protocole académique établi à votre intention présente les principes généraux, les modalités de mise en œuvre et les supports de

travail,
• une proposition de ressources disciplinaires.

Le ministère a également libéré l’accès à des outils du C.N.E.D permettant à la fois de disposer de ressources pour les élèves en autonomie
ainsi que de mettre en place des classes virtuelles (système de visioconférence).Ces fonctions se trouvent sur la plateforme du CNED " Ma
Classe à l'Ecole ", accessible à partir des deux liens suivants :

  Pour le collège : https://college.cned.fr/
  Pour le lycée : https://lycee.cned.fr

Tout enseignant de l'académie peut se créer un compte sur ces plateformes (avec son adresse  xxx@ac-strasbourg.fr) et accéder aux
services ainsi qu'aux différents guides de prise en main.

Ces derniers sont également accessibles sur cet espace : https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/kwiZ9klPJqF87nc
Une  page  accessible  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :  https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/toutes-les-actualites/actualite/article/
continuite-pedagogique/ vient d’être créée pour répertorier les outils et services numériques.

Nous vous renouvelons l’assurance de notre soutien et restons à votre écoute pour vous accompagner et répondre à vos questions relatives
à la mise en œuvre de la continuité pédagogique.

Bien cordialement,

Nathalie MIOLON WEBER, Patrice REY, Pascale ROSE
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