CORONAVIRUS - COVID-19
Continuité pédagogique
Fiche parents des élèves du 1er degré

La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et son professeur, notamment dans
des contextes d’éloignements respectifs. Dans le cas des mesures imposées d’éloignements des écoles,
le lien avec l’école et les apprentissages doit être maintenu sous des formes différentes. Il est important
que chaque élève, qu’il ait une connexion Internet ou non, bénéficie de cette continuité.
Votre enfant a besoin d’être accompagné dans l’appropriation des ressources et des outils. Son professeur,
la directrice ou le directeur d’école avec l’appui de l’inspecteur et de son équipe, veillent à ce que votre
enfant soit en mesure de maintenir un contact régulier avec son professeur et ses camarades, d’entretenir
les connaissances déjà acquises, d’acquérir de nouveaux savoirs.

S’ORGANISER
ü Je prends connaissance du courrier du directeur de l’école m’informant de la mise en œuvre de
la continuité pédagogique ;
ü Pendant la période de fermeture, je serai contacté par le directeur d’école ou l’enseignant de mon
enfant : ce contact sera établi soit par messagerie électronique, soit par téléphone ;
ü Je m’assure que mon enfant dispose d’un accès à l’ENT ALIENOR. Si je ne dispose par de l’ENT,
je suis les consignes transmises par le directeur de l‘école.

ACCOMPAGNER
Je dispose d’une connexion Internet
ü Je consulte très régulièrement le site de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN) où je pourrai prendre connaissance d’informations importantes ;
ü L’enseignant de mon enfant peut me proposer plusieurs possibilités :
o Je me connecte à l’ENT de l’école pour découvrir les ressources laissées par l’enseignant
de la classe avec ses consignes ;
o Je récupère des travaux pour mon enfant avec des consignes de l’enseignant sur ma
messagerie électronique signalée à l’école ;
o A la demande de l’enseignant, je crée un compte pour mon enfant sur la plateforme du
CNED « Ma classe à la maison » et je l’accompagne dans la prise en main de cet outil
avec l’aide de l’enseignant.
ü Je veille avec l’enseignant à une exposition modérée de mon enfant sur l’écran.
Cas où l’ENT ne fonctionne pas
ü Je peux aller sur le site du CNED pour créer un compte et activer un identifiant, en suivant les
consignes de l’enseignant de mon enfant ;
ü Je reçois les documents pédagogiques par messagerie électronique ;
ü Je reçois des consignes par l’enseignant pour la régulation de l’activité quotidienne (emploi du
temps et limitation du temps d’écran notamment pour les plus jeunes, suivi des progrès).
ü Je suis informé de la planification des envois et le cas échéant du planning d’ouverture de la
classe virtuelle du CNED
Je ne dispose pas d’une connexion Internet
ü Je prends connaissance des instructions données par le directeur d’école pour aller chercher les
cahiers de mon enfant et/ou des propositions d’activités, ce qui lui permettra de consolider les
acquis ;
ü Je reçois les consignes et les différents supports pour organiser la classe à la maison en suivant
les consignes communiquées par le directeur de l’école
ü Je prends connaissance des modalités pour rendre les travaux réalisés par mon enfant et pour
récupérer ceux qui ont été corrigés par son enseignant ;
ü Je prodigue des encouragements à mon enfant pour qu’il organise et réalise son travail.
La situation étant évolutive, je reste vigilant pour prendre connaissance des consignes actualisées auprès
du directeur de l’école.

