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COVID 19

Les mesures de continuité pédagogique au retour des vacances

_____

Les élèves et enseignants de l’académie de La Réunion seront en vacances à compter du

samedi 7 mars, le retour en classe étant prévu le lundi 23 mars 2020 au matin. 

L’académie qui accueille chaque jour près de 220 000 élèves dans 653 implantations

scolaires, s’organise pour faire face à une éventuelle épidémie sur l’île. Tous les services

concernés au rectorat (inspection académique 1er degré, inspecteurs de discipline,

délégation académique au numérique éducatif, direction des systèmes d’information,

etc) sont d’ores et déjà mobilisés pour mettre en place et maintenir les dispositifs

numériques et pédagogiques utilisés dans les écoles et les établissements scolaires, en

concertation avec les collectivités locales. Ces solutions nécessiteront pour les élèves de

pouvoir avoir accès à un ordinateur et une connexion internet à la maison. 

La continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire d’élèves (mesure de

« quatorzaine » au retour d’une zone touchée par l’épidémie) ou en cas de fermeture

d’une école ou d’un établissement scolaire en raison du confinement d’une zone

géographique, à maintenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en

permettant l’acquisition de nouveaux savoirs et de garder le contact entre l’équipe

éducative et la famille.

Les vacances étant souvent l’occasion de voyages, les familles et les personnels ayant

prévu un séjour hors de l’île, sont invités à en informer la direction de leur école ou de leur

établissement, afin de faciliter l’organisation du retour en classe.

L’objectif reste que tous les élèves et enseignants puissent reprendre normalement les

classes le 23 mars. Néanmoins, en fonction de la situation sanitaire toujours susceptible

d’évoluer, deux hypothèses sont envisagées : le confinement individuel pendant 14 jours

et la fermeture d’école ou établissement scolaire.
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Cas dans lequel des élèves, notamment de retour de zones considérées

comme à risque, doivent être éloignés temporairement de l’établissement

Un service de continuité pédagogique sera mis en place pour tout élève, collégien ou

lycéen, qui serait conduit à ne pas se rendre à l’école ou dans son établissement scolaire

pendant 14 jours.

- Les collégiens et lycéens continueront à bénéficier d’un accompagnement de leurs

enseignants, grâce à l’espace numérique de travail (ENT) déployé dans tous les

établissements scolaires de l’académie.

Grâce à son identifiant et son mot de passe personnel, chaque élève peut en effet

accéder aux cours et exercices que chaque enseignant aura téléchargé à son intention.

En parallèle, il sera en contact avec l’équipe pédagogique par le biais de la messagerie

électronique.

- pour les écoliers, l’académie proposera un espace numérique dédié ouvert aux équipes

éducatives et aux familles. Les élèves auront alors accès aux ressources pédagogiques

mises en ligne par les enseignants et pourront y déposer leurs travaux, permettant ainsi

d’installer une continuité des apprentissages. 

Cas dans lequel des écoles ou établissements scolaires devraient être

fermés en raison du confinement de secteurs géographiques

Selon l’évolution du contexte sanitaire, les écoles et établissements scolaires pourraient

être fermés, sur décision du préfet, pendant une durée définie en fonction de la situation.

Au cours de cette éventuelle période de fermeture, le lien éducatif pédagogique sera

maintenu.

Plusieurs modes d’apprentissage à distance pourront être activés, notamment par des

outils numériques.

D’une part, des parcours pédagogiques en ligne, de la Grande section à la terminale,

élaborés par le Centre national d’enseignement à distance (CNED) pourront être proposés

aux élèves. En cas de fermeture d’une école ou d’un établissement scolaire, le rectorat

transmettra au directeur d’école ou au chef d’établissement concerné une url d’accès à

communiquer à chaque famille. Chaque élève pourra alors sans délais se créer un

compte et accéder à l’ensemble des contenus.

En outre, en fonction des besoins des élèves et des choix des professeurs, les écoles et

établissements scolaires concernés pourront bénéficier du dispositif des classes

virtuelles du CNED. La classe virtuelle désigne la simulation d'une classe réelle. La



diffusion du cours se fait par internet, à une date et une heure précise auprès d’élèves

éloignés géographiquement. Cet environnement intègre des outils reproduisant à

distance les interactions d'une salle de classe (projection de documents, échanges par

tchat...).

D’autre part, les équipes pédagogiques pourront prendre les initiatives et mesures

nécessaires pour préserver le lien pédagogique à distance et pour continuer à dispenser

un enseignement : cela pourra passer par exemple par des solutions numériques déjà

utilisées : espaces de mutualisation académiques, blogs d’écoles, Moodle, etc. 
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