Bonjour à toutes et tous,
Après sept semaines de confinement, suite aux différents échanges que nous avons eu avec vous, aux informations
que nous avons recueillies, nous vous proposons une septième newsletter.
Continuité pédagogique
Pour cette ‘rentrée’, voici une liste de ressources que
nous estimons pouvoir vous convenir :

Ressources thématiques et disciplinaires (PS->CM2) :
▪ sur le site départemental premier degré
▪ sur le Netboard de la circonscription
Des matinées pédagogiques destinées aux scolaires :
▪ sur France 4 : le programme
▪ sur Canal 32 : le programme

Le confinement a bouleversé la relation aux apprentissages et le rôle de chacun.
Enseignants, parents, enfants sont confrontés à des situations jamais vécues et à l'origine de multiples
interrogations et parfois, une incapacité à faire face.
Dans ce padlet, élaboré par les membres du RASED de Chagny, vous trouverez des conseils pratiques et des
ressources pour vous accompagner et vous aider, afin de mieux comprendre et trouver des solutions.
Pour aider les élèves de maternelle à exprimer ce qu’ils ressentent, l’AGEEM vous propose un support
intéressant : Mon carnet d’artiste
Des ressources pour tous niveaux de la maternelle au Cycle 3 :
✓ La classe de Florent : des jeux et exercices interactifs, de la maternelle au cycle 3.
✓ La classe à distance : des padlets, conçus par des enseignant(e)s, pour tous les niveaux durant ce
confinement.
✓ 100 pistes d’activités à proposer à vos élèves de maternelle et leurs familles avant la reprise des classes.

Outils numériques
Deux petits tutoriels pour vous aider à gérer et optimiser votre classe virtuelle :
• Un Mémento enseignant
• Un Mémento participant
Retrouvez tous le tutoriels et conseils pour utiliser des outils numériques (Padlet,
Netboard, Classes virtuelles, Book Creator, Stockages en ligne, Quizinière) à l’aide de
ce couteau Suisse (cliquez sur l’image) :

Envoi de travaux par la poste
Ce service est toujours accessible pour les enseignants inscrits au dispositif.
Retrouvez toutes le informations indispensables ici.

Permanences des formateurs en classe virtuelle
Si vous avez des questions, souhaitez partager votre ressenti, échanger sur vos nouvelles pratiques ou tout
simplement parler, nous vous proposons de nous rejoindre en classe virtuelle chaque samedi de 11h à 12h30.
Nous vous proposons ce créneau horaire car après trois semaines d’essai, il s’avère que bon nombre de collègues
ne peuvent pas y assister en semaine (accueil d’élèves, continuité pédagogique, aides pour leurs enfants, etc.).
Prochaine permanence : samedi 9 mai.
Pour y assister, il vous suffira de cliquer sur ce lien. Vous trouverez ici un guide d’aide à la connexion.
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Si vous souhaitez participer à ce mouvement, la saisie des vœux se fera exclusivement par Internet Via i-Prof SIAM
du 27 avril (12h) au 10 mai (minuit).
Vous pouvez retrouver la circulaire ainsi que ses annexes sur le site départemental premier degré.
Nouveaux outils numériques
La Direction du Numérique pour l'Éducation du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, met à
disposition des écoles ne disposant pas d'ENT, des services numériques essentiels répondant aux besoins
immédiats des personnels dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique.
Aussi, ces services mis à disposition ne le seront que de manière temporaire. Les utilisateurs seront informés de la
fermeture de ces services afin qu'ils puissent assurer la sauvegarde de leurs données.
Sont proposés :
Blogs : un blog simplifié, permettant l’édition et la publication de billets sur le portail lui-même.
Discourse : un forum, permettant la publication de fils de discussions thématiques
Etherpad : un espace de rédaction collaboratif
CodiMD : un éditeur avancé supportant un certain nombre de langages et l’intégration de ressources externe
(youtube, Viméo ...)
Nextcloud : un espace de partage de fichiers (capacité maximale de 1Go)
Peertube : un espace de publication et de partage de vidéo à la manière de youtube.
Webconférence : un autre service de visioconférence permettant aussi le partage d’écran.

L'accès à ces services est réservé aux titulaires d'adresse académique personnelle (prenom.nom@ac-dijon.fr).
L'adresse d'accès est la suivante : https://apps-dijon.beta.education.fr

Déconfinement
Comme vous le savez, le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à compter du 11 mai.
Nous sommes bien conscients des questions et inquiétudes que cela génère.
Nous vous invitons à consulter la note de service – Covid19 n°5 de l’inspecteur accessible ici.

Prenez bien soin de vous.
Vous pouvez retrouver toutes nos newsletters sur le site de circonscription.
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