Ferrette, le 17 mars 2020

Chers parents et chers élèves,

Objet : continuité pédagogique par voie numérique/charge de travail et harmonisation des pratiques.
Le président de la république a annoncé ce mardi 12 mars :
« Dès lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les
universités seront fermés »
Puis le lundi 16 mars 2020, il a décidé de prendre des mesures pour « réduire à leur plus strict
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. »
Rappel du site officiel du covid-19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Les équipes pédagogiques de toutes les disciplines se sont réunies le vendredi 13 mars pour faire un
point d’étape sur la mise en place de la continuité pédagogique par voie numérique.
Il en est ressorti un certain nombre de points :
 La charge de travail s’avère très lourde dans certaines disciplines pour certaines classes
 Tous les parents ne sont pas en mesure de suivre le travail demandé et d’accompagner leur enfant
comme un enseignant.
 La gestion des mails est compliquée
 Il est illusoire de demander à des élèves de travailler 6 heures en autonomie par jour
Vous trouverez ci-dessous les attendus par matière, la charge de travail hebdomadaire,
l’accompagnement et le suivi du travail par les AED et des informations générales sur les sorties et
voyages.
Il a été décidé que les enseignants transmettront l’ensemble des travaux via MBN tous les lundis, les
élèves effectueront le retour des devoirs demandés le lundi matin suivant ou selon les consignes des
professeurs.
A partir du 23 mars, cette formule sera adoptée par l’ensemble des enseignants. Les travaux
demandés doivent être effectués et rendus, des travaux peuvent être évalués et figureront dans le
bulletin du second semestre. En cas de difficulté les élèves sont invités à échanger avec le professeur
de la discipline et peuvent également solliciter l’AED chargé du suivi de la classe.
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Memento par discipline :
Mathématiques :
 Les enseignants travaillant par plans de travail poursuivent le suivi à distance avec les plans.
 La structure des plans (niveaux différents, choix de vidéos, etc.) permet une certaine
autonomie des élèves.
 Sinon un enseignement à distance principalement basé sur un site de mathématiques
:LABOMEP.
 Ce site propose des questionnaires permettant de travailler les notions mathématiques. Il est
intéressant de noter que LABOMEP permet un suivi des élèves : à l’heure actuelle nous avons
pu constater que près de 50 % des élèves ne se sont pas connectés pour travailler.
Histoire-géographie :
La durée estimée du travail envoyé aux élèves sera de deux heures pour les classes de 6ème, 5ème et
4ème et de trois heures pour les classes de 3ème. Nous envisageons de traiter deux chapitres par
classe.




1.
2.
3.

Langue vivante : anglais et allemand :
Envoi d’une fiche de travail hebdomadaire (lundi matin) pour la semaine ;
Envoi du corrigé le lundi suivant ;
Contenu :
Une compréhension de l’écrit / de l’oral / audiovisuelle ;
Vocabulaire ;
Points de grammaire et/ou exercices de révision.
Utilisation du cahier de textes MBN pour la remise en ligne de travaux quand cela est demandé par
les professeurs. →>> Important : il faut que les ELEVES puissent se connecter à MBN pour voir leur
cahier de textes. Ensuite ils voient systématiquement dans le travail à faire si quelque chose est à
rendre.
Le corrigé peut aussi être publié dans le cahier de textes, ce qui évite l’envoi de mails trop nombreux.
L’idée étant de garder la communication par mail pour les questions particulières et les problèmes à
résoudre.
Français :
 Classes de sixième et cinquième : environ 3 heures de travail par semaine.
 Classes de quatrième et troisième : environ 4 heures de travail par semaine.
 Activités et compétences variées (lecture, langue, écriture), dans la continuité des séquences
entamées et du programme de l'année.
 Utilisation de documents fournis ou dans le manuel de français des élèves.
Les modalités de retour peuvent être différentes selon les enseignants (travail à rendre au
professeur par la messagerie ou à déposer dans un casier de collecte créé à cet effet dans le
"travail à faire" du cahier de textes de MBN).
 Dans tous les cas une correction sera envoyée chaque lundi avec les nouvelles indications de
travail pour la semaine suivante.
 Le travail restitué sera parfois évalué par une note.

Option latin ou grec :
Une séance par semaine, avec des exercices en ligne autocorrigés ou un travail à rendre au
professeur.
EPS :
Envoi à nos classes de supports divers sur les activités pratiquées en cycle 4 (documents, liens vidéo,
recherches.
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Technologie/SVT/Sciences physiques
En Technologie : pour assurer la continuité pédagogique nous orienterons nos demandes vers un
travail de recherche, d’approfondissement et si possible, d'utilisation de l’outil informatique.
En SVT :
- un envoi d'une activité hebdomadaire le lundi matin
- un envoi du corrigé le lundi suivant assorti d'un bilan.
Environ 1h de travail hebdomadaire.
Vie scolaire, suivi et « devoirs faits »
Chaque AED chargé du suivi d’un niveau accompagne l’élève et l’aide aux devoirs. N’hésitez pas à les
contacter via MBN en cas de besoin.
6ème : Schirmer Flavia, 5ème : Kwiotek Laura, 4ème : Speroni Michael et 3ème : Ruetsch Delphine.
Mon Bureau Numérique MBN :
L’ensemble des établissements de la région grand Est, utilise MBN. Il est de ce fait difficile d’avoir
accès à cet Espace Numérique de Travail (ENT) à certaines heures d’engorgement depuis la
fermeture de tous les établissements. Nous comprenons ces réelles difficultés pour le suivi du travail
et des devoirs à faire de votre enfant. Les enseignants tiendront compte de toutes ces complications
et sauront faire preuve de compréhension.
Les familles ne disposant pas d’outils numériques peuvent contacter le collège par mail :
ce.0680014w@ac-strasbourg.fr.
Sorties et voyages :
Les sorties tribunal, EPI Propagande sont annulées. Les actions SLAM et Heidelberg sont annulées
aussi.
Nous tenterons de reporter la sortie Struthof au mois de juin. Cette journée serait un moyen efficace
et concret de réviser le chapitre qui traite de la Seconde Guerre Mondiale
Voyage à Rome annulé.
5A/B : Voyage à Carcassonne reporté à la 4ème semaine de septembre
5 E : Classe de neige transformée en classe verte courant mai ou juin
Examens :
Kangourou (mathématiques) jeudi 7 mai.
Le KMK est reporté à une date non définie à l’heure actuelle.
Le DNB aura lieu le 28 et 29 juin 2020
Examen blanc du DNB courant mai date en cours de définition par les équipes
Contact avec le collège
Le collège est fermé mais possibilité de nous contacter par mail à : ce.0680014w@ac-strasbourg.fr
Nous vous tiendrons informés des consignes transmises par nos autorités de tutelle.
Nous prenons la mesure de la gravité et complexité de la situation qui peut s’avérer anxiogène pour
des élèves, des parents ou des personnels et nous restons à votre entière disposition pour vous
accompagner avec compréhension et prévenance tout en respectant scrupuleusement les consignes
gouvernementales.

Pour l’équipe enseignante, éducative et de direction Laurence Rouzaud.
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