
Rentrée 2020 : Lettre du collège des IA-IPR de l’académie de La Réunion. 
 

 

Comme chaque année, le collège des IA-IPR souhaite la bienvenue aux professeurs entrant dans l’académie. Nous 
tenons également à remercier les équipes pédagogiques pour leur engagement au service de nos élèves et de leur 
réussite dans le contexte particulier de la crise COVID. 
 
Cette rentrée 2020 doit tenir compte de la situation d’enseignement-apprentissage exceptionnelle que nous avons 
vécue durant l’année scolaire passée. Notre action s’inscrit dans le cadre des priorités nationales, notamment pour 
répondre à l’objectif prioritaire d’établir un cadre serein propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. 
Il s'agit de faire réussir tous les élèves dans un souci d’efficacité et d’équité en s’efforçant de réduire les écarts qui ont 
pu naître lors du confinement. Par ailleurs, la réduction de ces écarts, liés en grande partie à la fracture numérique, 
doit impliquer et engager tous les personnels dans une réflexion collaborative au service de la continuité des 
apprentissages. 
 
Les pratiques pédagogiques devront nécessairement évoluer dans le contexte de la pandémie de la COVID 19. 
Évolution ne veut surtout pas dire augmentation de la charge de travail, mais une adaptation des pratiques 
pédagogiques en fonction du contexte de chaque établissement et de la diversité des profils des élèves. 
 
Ce contexte de pandémie demande de l’innovation pédagogique en incluant l’évaluation des acquis des élèves dans 
le processus et la régulation de leurs apprentissages. Toute évaluation doit avoir pour objectif la consolidation et 
l’approfondissement des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 
 
La réforme du lycée trouvera sa pleine mise en œuvre cette année scolaire avec les premiers bacheliers généraux et 
technologiques. 
 À ce titre, la nouvelle épreuve du « grand oral » devient un objet de formation prioritaire pour toutes les disciplines. 
Outre les compétences langagières, la posture et le non verbal au profit de la rhétorique argumentative doivent être 
travaillés tout au long de la formation. 
 
Deux particularités de cette année sont à noter : 
– Une double campagne de rendez-vous de carrière. La campagne de 2019-2020 sera clôturée le 19 décembre 2020 
à La Réunion en complémentarité de celle de l’année en cours. 
– Certaines formations prévues au PAF entre mars et juin 2020 seront reportées entre septembre et octobre 2020, si 
les conditions sanitaires le permettent. 
Pour rappel, la campagne d’inscription individuelle aux formations du « PAF » est ouverte entre le 24 août et le 7 
septembre 2020. 
 
Vous avez su relever le défi imposé par le contexte sanitaire pour garantir un parcours de formation réussi pour nos 
élèves. Il s’agit désormais de mobiliser les compétences que vous avez su capitaliser au service de la continuité 
pédagogique et de l’hybridation des pratiques d’enseignement. 
 
Vous avez toute la confiance de votre inspection pédagogique régionale pour continuer à relever ce défi d’équité pour 
tous les élèves, quelle que soit leur condition sociale. 
 
Grâce à votre travail collaboratif, de nombreuses ressources numériques ont été élaborées. Vous pouvez les retrouver 
sur vos sites disciplinaires, sur « Eduscol » et sur le site de la « DANE ». 

• Le plan de continuité pédagogique avec son lien : https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-
plan-de-continuite-pedagogique.html 

• Les priorités d’enseignement et les outils de positionnement pour l’école : https://eduscol.educa-
tion.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.htm 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire. 

 

                                                                                                    Le collège des IA-IPR 

                                                                                                    Académie La Réunion 

 

 
 
 
 


