Strasbourg, le 19 mars 2020

Chers parents,
Ce matin, un conseil de direction s’est tenu en visio-conférence (Teams). Il s’agit là d’une première
imposée par les circonstances qui a permis de faire le point sur la mise en place de la continuité
pédagogique.
Les différentes problématiques dont vous nous avez fait part, que ce soit par le biais de notre
informaticien, par les enseignants ou par les directeurs adjoints, nous ont permis de prendre des
décisions et d’ajuster certains protocoles testés jusque-là.
Mais tout d’abord il me semble important de vous indiquer à quel point nos enseignants se sont
engagés dans la mise en œuvre du suivi pédagogique. Tant par des échanges entre eux, par la mise
en commun de pratiques, par la création de supports. Ils ont, en un temps record, mis en place cette
continuité pédagogique, qui grâce à eux est aujourd’hui opérante et opérationnelle. Vous dire
également que vos enfants, dans leur immense majorité, sont réactifs, assidus, travailleurs et que
même si des difficultés existent (nous nous adapterons encore), les retours de la part des enseignants
sont très positifs.
Evidemment des adaptations seront toujours nécessaires et je compte sur vous (via les professeurs
principaux) pour nous signaler tout dysfonctionnement ou attente particulière.
Pour ce qui nous a été « remonté » depuis lundi, vous trouverez ci-dessous ce qui va être mis en place
à partir aujourd’hui :
- La plateforme « TEAMS » sera dorénavant la seule plateforme utilisée par l’établissement. Il n’y
a donc plus lieu de consulter « Ecole directe » pour cela, les enseignants ne l’utiliseront plus. Les
avantages de ce choix, évoqués ce matin, sont nombreux, avec en premier lieu la stabilité d’accès
et l’avantage d’utiliser une plateforme unique. Les enseignants du lycée utilisent Teams depuis
plus d’un an avec une entière satisfaction, tant pour sa prise en main que pour les relations
scolaires de qualité avec les élèves. Vous serez destinataires de supports vous permettant une prise
en main rapide, qui, par ailleurs, est très intuitive. Cette plateforme ne nécessite pas d’installation
et peut être utilisée sur téléphone portable.
- La fiche de suivi du travail qui a été créée et testée depuis lundi, semble être un outil essentiel
et indispensable pour le suivi du travail scolaire, tant pour les enseignants, que pour les jeunes,
mais également pour vous, parents. Dans ce document synthétique, vous trouverez chaque
semaine l’ensemble du travail attendu pour la semaine dans l’ensemble des disciplines. Il vous
parviendra chaque mardi matin, envoyé par le professeur principal sur votre adresse de courriel.
- Afin de réduire les difficultés pour certaines familles de collégiens, en particulier dans le cadre des
fratries, d’accéder de manière inconditionnelle à un ordinateur, il a été demandé aux enseignants
de ne plus indiquer d’échéance horaire dans une journée et de toujours donner du travail pour
une période d’1 semaine, afin de permettre à chacun de s’organiser.
Espérant avoir répondu aux premières demandes tout en restant à votre écoute et avec mon
engagement renouvelé de vous tenir informé régulièrement des décisions prises, je vous prie de
croire, chers parents, en mes sentiments dévoués.
Guy HEITZ
Chef d’établissement

