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Spéciale retour à l’école

18 mai 2020

Informations institutionnelles
La page dédiée à la réouverture des écoles
Le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles
La vidéographie
La circulaire

Le carnet de bord continuité pédagogiques
Check-list de l’ouverture des locaux

La vidéo sur les gestes barrières du Dr Garino-Legrand, médecin responsable
départemental à la DSDEN

Un document rassurant de l’Autonome sur la responsabilité des enseignants face à la
pandémie.

Des affichages
- Le kit du ministère
- Aération des classes
- Distanciation physique
- Porte qui reste ouverte
- Suspicion de cas enfant

- Lavage des mains
- Salle des maitres
- Le lavage des mains (Artiflo)

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

En langues vivantes , vous pouvez également travailler les gestes barrières : http://www2.aclyon.fr/ressources/rhone/langues-vivantes/spip.php?article581 .

Familles non francophones
Un padlet transmis par Sophie Thuillier du CASNAV, avec des fiches d'infos traduites en plusieurs
langues étrangères.
Elle conseille aussi le traducteur en ligne

Des idées de jeux de cour pour maintenir la distanciation :
- Document 1
- Document 2

Un document pour pratiquer l’EPS en respectant les gestes barrières

Un dossier “aides pour la reprise” sur notre espace tribu avec plein d’idées !

Rappel sur la mission de l’ERUN :
L’Enseignant Référent aux usages Numériques est là pour vous accompagner, vous
former et vous conseiller dans les différents usages numériques ou les investissements
dans votre école. Il peut aussi travailler avec les mairies. N’hésitez pas à le contacter :
mathieu.collin@ac-grenoble.fr
En revanche, il est important de ne pas le confondre avec un technicien de maintenance informatique.
Concernant d’éventuels problèmes techniques, l’enseignant les signale au directeur qui se rapproche de la
municipalité pour qu’elle fasse intervenir ses services ou un prestataire externe (lignes téléphoniques,
installations, dépannages...).

Actions Nationales :
Faire le bilan des acquis
Ressources pédagogiques pour accueillir les élèves dans les classes

L’espace Canotech
Dans le cadre de la continuité pédagogique, l’espace CanoTech
accompagne depuis le début du confinement enseignants et parents pour permettre aux élèves de la
maternelle à la terminale de progresser dans les programmes et de développer leurs connaissances.
À partir du 11 mai, Réseau Canopé renforce sa mobilisation dans un contexte où les enseignants
amorcent leur retour en classe. L’espace CanoTech vous aide à préparer au mieux votre reprise postconfinement grâce à des conférences d'experts et des modules d'accompagnement et de formation à
distance (webinaires, tutoriels, podcasts, etc.).

Biblio-Covid :
Comment mettre du matériel en quarantaine ?
Vous trouverez sur ce site un extrait des recommandations pour la gestion de “Collections” (les temps
minimum notamment par type de matériaux).

Astice !
"La boîte" regroupe différentes applications qui respectent les droits
des utilisateur⋅rice⋅s: blog, forum, documents collaboratifs, service
d'hébergement, gestion et partage de fichiers, publication et partage de vidéos.
Elle est réservée aux agents de l'Éducation nationale disposant d'une adresse professionnelle.
Cette version expérimentale est disponible jusqu'à la fin de l'année scolaire ; le projet SNP (Services
Numériques Partagés) du ministère devrait prendre le relais par la suite.
Un descriptif détaillé des différentes applications disponibles et des tutoriels et outils pour faciliter la
prise en main de la plateforme sont disponibles sur le site de la DANE de Grenoble :
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/la-boite-un-ensemble-de-services-en-ligne-pour-les-enseignantsdu-1er-degre
Même si bon nombre d'entre vous on déjà trouvé des outils pour la mise en place de l'enseignement à
distance, ces outils peuvent vous aider et vous faciliter le travail.

Un outil de Canopé pour créer des quizz intéractifs.

