Lyon, le 06 mai 2020,

Chères et chers collègues,
Nous vous espérons en bonne santé, et si possible reposés, après ces congés qui ont pris une forme
inédite en raison de la crise sanitaire que nous traversons.
Les cinq premières semaines de confinement vous ont permis de mettre en place et d'accompagner
une continuité pédagogique grâce à une mobilisation soulignée par l'ensemble de la société. Pour y
parvenir, vous avez initié des modalités de travail inédites, souvent éprouvantes, dans le but de
maintenir un lien fort entre vos élèves et l'institution scolaire. Malgré les difficultés rencontrées, vous
vous êtes efforcés de poursuivre des apprentissages tout en veillant à ne pas accroître les inégalités
entre vos élèves.

En cette première semaine qui suit les congés de printemps, nous percevons bien la difficulté à
conserver ce lien fragile avec vos élèves. Nous sommes au début d'une nouvelle séquence qui, tout
en offrant de nouvelles perspectives de déplacement après de longues semaines de confinement,
débute malgré tout sous des modalités identiques à celles qui ont précédé les vacances.
Pour cela, il reste indispensable de poursuivre l'effort engagé, en veillant à maintenir la mobilisation
de l'ensemble de vos élèves tout en conservant les objectifs de la continuité pédagogique :
Remobiliser les acquis, approfondir les compétences disciplinaires mais aussi transversales et
sociales et poursuivre des apprentissages.

Par équité entre tous les élèves, et pendant ce temps de travail à distance, il reste nécessaire de
conserver le recours à une évaluation formative et bienveillante pour construire des diagnostics,
mettre en place une remédiation et une personnalisation possible du parcours en vous concentrant
sur les besoins prioritaires que vous aurez identifiés chez certains de vos élèves.

Les objectifs annuels et les modalités de travail en présentiel feront l'objet d'une communication
institutionnelle très prochainement : soyez assurés que nous serons à vos côtés pour vous
accompagner et vous soutenir dans leur mise en œuvre.

Actualité langues vivantes
Nous vous rappelons que vous retrouverez sur le site interlangues académique les webinaires
réalisés par les webmestres et des enseignants formateurs sur les usages de la classe virtuelle. Nous
soulignons le succès rencontré par cette initiative, suivie par plus de 600 collègues enseignants de
langues vivantes de l’académie.
https://tube.ac-lyon.fr/video-channels/ian.langues_channel
Nous vous invitons à la lecture de la circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et
établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages.
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-auxconditions-de-poursuite-des-303552
Nous vous signalons en outre la publication, sur le portail Eduscol, de fiches identifiant des priorités,
au regard des attendus de chaque année d’enseignement en collège.
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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