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ACCUEIL DES ENFANTS
Depuis le début du confinement, les enfants des personnels soignants sont accueillis dans les écoles.
Cette mesure est désormais élargie aux enfants de personnels de l’aide sociale à l’enfance et de la
protection maternelle et infantile.
Bilan de l’accueil dans l’académie
Semaine 1

Semaine 2

Elèves accueillis

1 878

2 100

Personnels mobilisés

1 220

1 200

385

430

Ecoles et établissements

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Les dynamiques locales se renforcent avec la stabilisation observée des outils numériques : toutes
les collectivités ont pu augmenter leurs capacités de montée en charge en fin de semaine dernière et
les ENT sont désormais tous pleinement opérationnels comme les outils du CNED.
Les corps d’inspection ont enrichi ou valorisé sur les sites disciplinaires les ressources les plus
adaptées à la situation et opèrent par bassin ou circonscription des contacts quotidiens avec les chefs
d’établissements et les équipes pédagogiques pour résoudre les difficultés rencontrées et faire
émerger les bonnes pratiques en vue de leur généralisation.

Nombre d’enseignants de l’académie connectés sur le Cned

25 006

Nombre d’élèves de l’académie connectés sur le Cned

120 763

Nombre de connexions par jour à l’ENT des Yvelines (collège)

174 839

Nombre de connexions par jour à l’ENT de l’Essonne (collège)

183 331

Nombre de connexions par jour à l’ENT des Hauts-de-Seine (collège)

173 175

Nombre de connexions par jour à l’ENT du Val d’Oise (collège)

168 169

Nombre de connexions par jour à l’ENT Mon lycée

176 953

Nombre de blogs créés (surtout dans le 1er degré)

1 739

Nombre de connexions par jour à la plateforme d’e-éducation de l’académie

73 000

L’académie a répertorié des exemples d’initiatives menées par des enseignants :
http://www.ac-versailles.fr/cid150691/continuite-pedagogique-les-initiatives-des-personnels-de-lacademie.html

CELLULES D’ECOUTE POUR LES PERSONNELS ET LES FAMILLES
L’académie de Versailles a mis en place deux numéros d’information académique, à destination des
personnels et des familles.

Cette semaine, la cellule d’information aux personnels a reçu 69 appels. Ces appels concernaient
principalement des interrogations sur des actes de gestion administrative, des difficultés techniques
et les mutations.
La cellule d’information aux familles a reçu 72 appels. Ces appels concernaient principalement des
interrogations autour de la continuité pédagogique, de l’accueil d’enfants à l’école et de la poursuite
des processus d’orientation.

PUBLICS LES PLUS FRAGILES
Durant cette période de fermeture des écoles, l’académie a une attention toute particulière pour les
élèves les plus fragiles : élèves sans équipement numérique et/ou connexion internet, en éducation
prioritaire, en voie professionnelle, en situation de handicap, allophones, mineurs non-accompagnés,
familles itinérantes et élèves scolarisés en milieu pénitentiaire.

Un contact régulier
Pour chacun de ces élèves, il est indispensable de garder le contact. L’académie donne la priorité à
ce que chacun d’entre eux soit contacté, de façon régulière.
Dans une école REP+ de Corbeil (91), des enseignants ont programmé des temps de lecture de 10 à
30min, chaque jour, avec chacun de leurs élèves de CP.

Un équipement numérique
Un travail considérable est réalisé avec les collectivités territoriales afin de proposer une solution
numérique à ceux qui en ont besoin. Dans les collèges, en lien avec les Conseils départementaux,
environ 3 000 tablettes ou ordinateurs ont été prêtés. Ce chiffre pourrait encore augmenter. Dans
les lycées, l’académie s’appuie sur la dynamique du lycée numérique lancé cette année dans la
région Ile-de-France et dans laquelle 70% de nos lycées se sont engagés.

Des « kits de secours pédagogique »
Les fournitures peuvent parfois manquer à la maison. Lorsque c’est nécessaire, des « kits de
secours pédagogique » sont distribuées (crayons, feutres, papier, pâte à modeler, livres…), en veillant
bien à toutes les précautions d’hygiène (fournitures désinfectées).
Des « kits de secours pédagogique » ont notamment été distribuée aux Mureaux (via l’école) et dans les
hôtels sociaux de Poissy (via La Croix Rouge).

Une ligne téléphonique pour les enfants en souffrance
En confinement, les élèves se retrouvent 24h/24 dans des contextes familiaux qui peuvent parfois
être compliqués. Tous les élèves de l’académie qui se sentiraient mal, qui auraient des problèmes
familiaux et ressentiraient le besoin d’en parler et se faire aider peuvent nous contacter :
0 800 008 624. Ils sont redirigés vers des psychologues de l’EN et des assistantes sociales. Pour les
plus jeunes, ils peuvent aussi se confier à la mascotte NouNah de l’académie, sur Instagram
notamment (@ambassadeurNAH), qui permet de s’adresser à un personnage fictif.

Un accompagnement des familles
L’académie se doit d’accompagner les familles de ces élèves pour qu’ils puissent aider au mieux leurs
enfants. Pour cela, nous avons une cellule d’information dédiée aux parents et nous avons réalisé
des guides pour les aider. Mais cela passe aussi et avant tout dans l’échange avec les enseignants,
qui peut notamment se traduire à travers des classes virtuelles avec les parents.

