
La classe à la maison
Deux priorités:

Accueillir les enfants de soignants

Assurer une continuité administrative et pédagogique



La classe à la maison

• Inflexion des directives après le discours du Premier Ministre: le 
télétravail est massivement utilisé et la présence des enseignants 
dans les écoles réduite au maximum.

Les enseignants doivent cependant:

• Accueillir les enfants de soignants

• Rester en contact avec leurs élèves.

• Proposer des activités adaptées
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Continuité administrative et pédagogique: un contact personnalisé et 
régulier avec les familles et les élèves doit être organisé-

L’enseignement continue ……

D’où la nécessité

• de faire évoluer les pratiques et d’investir le champ du numérique: 
c’est une longue session de formation … sur le terrain ! Cette classe 
virtuelle a cet objectif également.

• De découvrir et d’exploiter de nombreuses ressources pédagogiques ( 
qui pourront devenir familières ensuite)
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L’école et les personnels enseignants doivent répondre présents.

L’accueil des enfants de soignants implique donc de bien respecter les 
gestes barrière et de limiter les groupes à 8 ou 10.  Les modalités 
d’organisation du service doit être définies au sein de l’école. Elles sont 
sous la responsabilité du directeur, de la Directrice.

Le terme « volontariat »  a été choisi par le Recteur. Il est évidemment 
nécessaire que la solidarité s’exerce et que chacun participe à cet 
accueil.
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Évolution de la situation:

Déplacements, réunions et contacts limités. Les réunions en 
présentiel doivent être reportées ou réalisés en visio conférence.

La Directrice et le Directeur s’assurent que l’école reste joignable si 
besoin et planifient la présence  de chacun ainsi que les interventions 
virtuelles auprès des élèves.

Il convient de rester mobilisés et de montrer à la Nation que nous 
sommes à la hauteur du défi qui nous est posé.



Les classes de Besançon 4 à la maison

• Un espace mutualisé: le site de circonscription: un onglet spécifique : 
continuité pédagogique.

• Un espace pour trouver des ressources et en déposer.

• Un espace de communication

• Le portable de l’IEN reste disponible. La boîte mail de la 
circonscription, des CPC et de l’IEN sont consultées plusieurs fois par 
jour ( la veille du week end a montré que c’était possible de 
communiquer)
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Je vous remercie tous pour votre engagement et vous engage à 
explorer au cours des prochaines semaines de nouvelles modalités de 
communication, de travail développant de nouvelles compétences.

Cette classe virtuelle est la preuve que nous savons tous réagir, 
explorer, exploiter et que nous pouvons garder confiance en nous.

Nous nous inscrivons résolument dans ce changement de contexte qui 
s’impose et saurons écrire cette nouvelle page.


