Bonjour à toutes et tous,
Après quatre semaines de confinement, suite aux différents échanges que nous avons eu avec vous, aux
informations que nous avons recueillies, nous vous proposons une cinquième newsletter.
Vacances scolaires et continuité pédagogique
Alors que les congés de printemps se profilent,
conscients de tout le travail que vous avez effectué
pour assurer cette continuité, nous vous rappelons que
ces vacances doivent être pour vous l’occasion de
récupérer et pour vos élèves (et leurs parents) source
de détente.

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

Principes généraux recommandés :
➢
On n’envoie pas aux élèves de travail écrit centré sur les fondamentaux (français et mathématiques).
➢
On maintient un lien avec les élèves (au moins un contact par semaine)
Des ressources / activités à proposer à vos élèves pendant ces vacances (pas plus de deux par semaine) :
✓ Réaliser des œuvres avec le matériel de la maison
✓ Regarder des films
✓ Danser en famille
✓ Danser avec une chaise (et réviser son anglais en même temps) : pour les plus grands
✓ Faire de la géométrie en famille
✓ Relever un défi par jour ou par semaine
✓ Fabriquer des avions en papier
✓ Visiter des musées : 10 visites virtuelles dans les plus grands musées européens dont le Louvre raconté
aux enfants
✓ Lire la presse : tous les titres de la presse jeunesse gratuits pendant la période de confinement.
✓ Écouter les histoires du père Castor
✓ Proposer des activités en danse, arts visuels, éducation musicale ou en sciences
✓ Garder le contact et proposer des supports « moins studieux » aux élèves pendant les vacances,
un Padlet rempli de défis en tout genre et pour tous les niveaux
✓ Le bien-être de tous
Pour les enseignants :
✓ Une ressource indispensable

Classes virtuelles
Deux petits tutoriels pour vous aider à gérer et optimiser votre classe virtuelle :
• Un Mémento enseignant
• Un Mémento participant
L’offre du CNED était initialement proposée pour un mois. Le confinement se poursuivant au-delà de cette durée,
cette offre devrait être prolongée. Nous vous tiendrons au courant si nous en apprenons plus.
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.).
En raison des congés, le samedi 25 avril, il n’y aura pas de permanence des formateurs.
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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Mouvement intra-départemental des personnels enseignants du premier degré
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.

Santé numérique
Votre ordinateur a, lui aussi, été grandement sollicité ces derniers temps. Et si vous profitiez de ces congés pour
lui proposer une petite cure de remise en forme :
1ère étape :
❖ Téléchargez Ccleaner
❖ Enregistrez le fichier et lancer l’installation.
ATTENTION : si lors de l’installation il vous est proposé un autre programme, cliquez sur Refuser. Ainsi ce
programme ne sera pas installé mais l’installation de Ccleaner se poursuivra normalement.
❖ Cliquez alors sur
Lancez alors le bilan de santé
❖ Un fois ce bilan effectué, cliquez sur
❖ Une fois le message Votre PC est propre affiché…, vous pouvez fermer
Ccleaner.

2nde étape :
✓ Ouvrir l’explorateur de fichier
✓ Cliquez droit sur la partition C :
Et sélectionnez Propriétés
✓ Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Nettoyage de disque
✓ Cliquez alors sur Nettoyer les fichiers système
✓ Assurez-vous que les options suivantes soient bien cochées :

✓ Validez en cliquant sur OK
Il ne vous reste plus qu’à laisser votre ordinateur se reposer.

Et …………. VOUS AUSSI !!!

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