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Madame, Monsieur,
Chères et chers professeurs,
Nous vivons actuellement des circonstances inédites et ce message a, prioritairement,
valeur de soutien pour vous-même, pour vos proches. Valeur d’encouragement, également,
à prendre toutes dispositions nécessaires à la protection de chacun et, en ce sens, à
respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de solidarité.
Vous le savez déjà : les formations programmées dans le cadre du PAF, les RV de carrière
du PPCR, les concours, les séminaires, sont annulés et reportés, pour l’instant, sine die.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps utile.
Vous devez assurer la continuité pédagogique pour vos élèves. Aux premiers jours de
sa mise en place il est sans doute inévitable de passer par une étape de « tâtonnements »
avant d’en avoir une totale maîtrise, avant que la situation puisse progressivement trouver
régulation. Nous avons l’assurance que vous êtes très attentifs à la question de cet
accompagnement essentiel sur lequel comptent les élèves et les familles. Vous savez que
celles-ci rencontrent encore des difficultés pour se connecter, pour s’approprier les outils,
pour s’organiser… Votre attention s’exercera vraisemblablement sur la nécessité de réguler
la masse de travail et de privilégier une programmation mesurée et une montée en charge
très progressive du travail en fonction des classes.
Vous avez été destinataires d’un courrier inter-langues qui comprenait en annexe un
ensemble de ressources préparées par nos webmestres. Le groupe a travaillé dans un délai
très court pour mettre à votre disposition des outils utiles, simples, qui vous aideront à
accompagner vos élèves. Vous choisirez prioritairement ceux avec lesquels vous vous
sentez le plus à l'aise mais vous aurez toute latitude d’en « apprivoiser » de nouveaux.
Tout au long de cette période particulière nous resterons en contact avec vous. David
CREUZET, notre webmestre, est mobilisé pour relayer des informations utiles sur le site
académique et vous apporter tout conseil utile dans le domaine du numérique. Vous pouvez
accéder à notre site à partir du portail http://interlangues.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?lang=fr
inter-langues. Y figure l’onglet « Espagnol ».
Autre site absolument indispensable pour vous aider dans la mise en œuvre de cette
continuité pédagogique : la délégation académique au numérique éducatif http://dane.aclyon.fr/spip/

Chères et chers collègues, nous vous invitons à vous tourner directement vers nous pour
toute question qui vous paraît urgente et/ou essentielle. Pour toute suggestion, toute idée
susceptible d’enrichir et de mutualiser nos ressources vous pouvez adresser un message à
David.Creuzet@ac-lyon.fr afin que collectivement et solidairement nous puissions faire face
à cette situation historique sans précédent.
Bon courage à tous et prenez soin de vous et des vôtres.
Les IA IPR d’espagnol de l'académie de Lyon
Marie-Antoinette BERTRAND
Nadine LOISEAU
Maria-Paz WEISSE

