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ACCOMPAGNEMENT
À DISTANCE
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https://3900002h.index-education.net/pronote/?login=true


Nos équipes sont mobilisées
depuis le début de la crise pour

préparer et assurer le plus
efficacement possible la continuité

pédagogique. 
 

Ce dispositif inédit met en œuvre
de nouvelles modalités de travail à
expérimenter, des liens à distance
à imaginer. Il est différencié selon

l’âge des élèves. En effet, leurs
compétences numériques, leur

autonomie et leurs besoins sont
très variables et n’appellent pas les

mêmes réponses.  Nous nous
sommes ainsi attachés à

organiser, cadrer et trouver les
solutions les plus pertinentes.

 
TOUT NE SERA PAS PARFAIT, DES

DIFFICULTES DEVRONT SANS
DOUTE ÊTRE SURMONTEES, MAIS

CHACUN S’EMPLOIE AVEC
ENGAGEMENT A REPONDRE AU

MIEUX AUX BESOINS DES ELEVES.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE

SOUTIEN, VOTRE COOPERATION
ET VOTRE INDULGENCE.

 
Vous êtes naturellement invités à
contacter l’enseignant pour faire

part de vos expériences et nous
aider à offrir aux élèves la

meilleure des scolarités à distance
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ÉLÉMENTAIRE
Du CP au CM2
CADRE ET VIGILANCE

DES EQUIPES PEDAGOGIQUES
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Votre enfant a besoin de vous pour l'accompagner dans
cette démarche inédite.
Levez vos enfants à heure fixe tous les matins et couchez-
les à une heure raisonnable. 
 

Ils ne sont pas en vacances.
 
Faites un emploi du temps. Prévoyez un temps de classe
tous les jours de la semaine, dans la matinée ou l'après-
midi.
Suivez les propositions de l'enseignant de votre enfant et
variez les activités proposées : français, maths, anglais,
sciences, histoire-géo...
Ces activités seront travaillées sur une durée définie par les
enseignants, le tout compris entre 3 et 4 heures par jour.
Le travail doit se faire dans le calme, sans télévision, ni
écran. Trouvez un endroit adapté où votre enfant ne sera
pas tenté de jouer.
Pour accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire :
encouragez-le et félicitez-le de ses progrès.

COMMENT ORGANISER SA
JOURNÉE ?

L’envoi du travail (leçon, exercices, documents…) se fait via Pronote. C’est un portail
qui permet aux enseignants de déposer des documents de travail, de transmettre les
devoirs. Il permet aussi à l’élève de déposer des documents pour son professeur afin
que celui-ci corrige et évalue le travail de votre enfant. C’est la condition de la
continuité des apprentissages. L’évaluation du travail est également nécessaire,
notée ou évaluée en termes de connaissances et compétences.

QUEL TRAVAIL ?
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Message collectif audio/vidéo du professeur que les élèves pourront écouter (consignes,
encouragements, correction collective d’un travail…), 
Communication écrite individualisée via Pronote ou mail,
Aller/retour régulier entre l’élève et l’enseignant

Comment conserver le lien social entre l’école et l’élève ?

Comment différencier ?
Il est prévu des travaux supplémentaires pour certains élèves (sous forme de recherche,
situation problème, de type « pour aller plus loin »…). Les élèves plus fragiles seront plus
étroitement accompagnés par les enseignants (appel téléphonique, mail personnalisé…)

Vous allez recevoir un identifiant et un code d’accès. A réception, veuillez suivre TRES
ATTENTIVEMENT les instructions du tutoriel ci-dessous :

TECHNIQUEMENT :
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Pour toutes difficultés liées à la connexion, merci d’envoyer un mail à :
directeur.primaire@ecoledunord.net ou principaladjointe@ecoledunord.net
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MERCI A TOUS DE VOTRE ADAPTATION !

Les enseignants de classes et d'anglais peuvent être contactés par email, via Pronote
ou des classes numériques (Beneylu School ou Klassroom) si c’est déjà une pratique
courante entre l’enseignant et les parents.

CONTACTER LES ENSEIGNANTS

L'équipe des médiathèques est en train de mettre en œuvre un portail d'accès à
diverses ressources. Des ressources pédagogiques pour les équipes éducatives, des
ressources pour les élèves (serious game, podcast lecture, visite virtuelle de musée,
participation à des concours, ...), des ressources pour les parents (occuper ses
enfants pendant une journée, bricolage et jeux à faire avec les enfants, ...).
A partir de jeudi 26/03, vous pourrez donc accéder à ce portail à l'adresse suivante
3900002H.esidoc.fr

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
PROPOSÉES
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J'installe un bureau avec chaise, un équipement numérique ordinateur ou tablette
connectés à internet, et un matériel scolaire standard : papier, crayons, feutres,
matériel de géométrie, calculatrice.
Si possible dans un espace commun, pour éviter la tentation de jeux. 
Votre enfant doit travailler dans le calme (pas de bruit, pas de télévision, ni d'écran).
Pour écouter tranquillement des supports audios et vidéos, il peut s'installer dans un
fauteuil ou un canapé, sur un tapis ou un coussin.

UN ESPACE DE TRAVAIL POUR
VOTRE ENFANT

http://3900002h.esidoc.fr/


Note d’information

des psychologues

À l’attention des

familles
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La première des réactions à avoir est de ne pas céder à la panique face à ce changement de
situation d’enseignement à distance. Rester positif et souriant dans le discours. Garder son calme
avec les enfants car ils fonctionnent par mimétisme.

Se baser et partir de ce que l’enfant a compris. Lui demander ce qu’il a entendu et perçu dans les
médias et à l’école. Corriger quand il y a de fausses idées.

C’est « une phase » qui, par définition, ne va pas durer mais on ne sait combien de temps cela va
perdurer. Cette phase va s’arrêter à un moment et tout reviendra à la normale : les enfants
pourront retourner à l’école, retrouver leur classe, leur instituteurs/professeurs et jouer avec leurs
amis. 

Dans cette phase, on pense que c’est mieux que les enfants restent chez eux pour éviter d’être en
contact avec des personnes qui auraient contracté le virus, d’être contaminés, mais aussi de
contaminer des personnes fragiles. Pour cette raison et pour ne pas manquer les apprentissages
habituels, l'Ecole du Nord a mis en place un système d’enseignement qui maintient le lien entre
professeur et élèves.

Expliquer que c’est une nouvelle maladie qui est apparue dans le monde et en Asie. C’est un virus
contagieux mais la plupart des gens n’en meurent pas et beaucoup de personnes sont déjà guéries. 

Pour l’instant, il n’y a pas de vaccin mais il est important d’insister sur le fait que des médecins et
scientifiques cherchent une solution, un vaccin. Il existe déjà des traitements pour soulager les
symptômes. 

Pour les plus petits, rendre les contraintes d’hygiène ludiques : coller des autocollants sur la solution
de gel hydro-alcoolique, savon rigolos, décorer un masque si quelqu’un doit en porter un, chanter
une chanson rituelle pendant le lavage des mains...

Ne pas chercher de coupable afin de ne pas attiser des situations de discrimination et les fausses
représentations.

Pour éviter d’inquiéter les enfants, il est conseillé de parler avec eux de la situation, de cette nouvelle
maladie et de répondre à leurs questions en fonction de leur âge et de leur maturité, en utilisant des
mots simples, sans mentir et en s’autorisant à dire qu’il subsiste des interrogations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus, accompagnement à
distance : comment rassurer les enfants ?
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Ce document a été élaboré par la
direction et les équipes éducatives de
l’Ecole du Nord, mis en forme par le

service Communication.

Tous nos remerciements au Lycée Descartes  de
Phnom Penh et l’équipe AEFE Asie-Pacifique pour le
prêt du support qui nous a été d’une aide précieuse

en cette période exceptionnelle.


