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Du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a 

annoncé la fermeture à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre des 

crèches, écoles, collèges, lycées et universités sur l’ensemble du territoire national.  

Durant toute la période de fermeture des écoles et des établissements et dans un con-

texte de confinement affirmé, nous devons assurer la continuité pédagogique et faire 

en sorte que tous les élèves gardent un lien avec l’école, leurs professeurs et poursui-

vent leurs apprentissages. De ce fait, l’ensemble des personnels de l’académie est mo-

bilisé dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique pour les élèves, afin d’at-

teindre les objectifs attendus en fin d’année scolaire. 

Les directeurs d’école, les chefs d’établissement et l’ensemble des corps d’inspection 

s’assurent que les élèves ont accès aux supports de cours quotidiennement, et qu’ils 

soient en mesure de réaliser les devoirs ou exercices requis pour les apprentissages. 

Ils coordonnent l’action avec les équipes pédagogiques pour prendre les initiatives et 

les mesures nécessaires en lien avec les inspecteurs et le réseau de la délégation aca-

démique au numérique éducatif (DANE). 
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Modalités de pilotage  
 

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la continuité pédagogique, un 

support est organisé en trois niveaux : un premier niveau, local, à l’échelle 

des écoles et des établissements, destiné aux parents, élèves et ensei-

gnants ; un second niveau à l’échelle des académies destiné aux direc-

teurs d’école, IEN-1D (Inspecteur de l’Education Nationale du 1er degré) 

et chefs d’établissement ; et un troisième niveau, national, pour fédérer 

l’ensemble des acteurs et apporter des réponses harmonisées aux ques-

tions remontées.  

 

Une cellule académique de continuité pédagogique est mise à disposition 

des directeurs d’école, IEN-1D et chefs d’établissements, pour centraliser 

les difficultés rencontrées concernant : 

• la pédagogie et l’organisation pédagogique dans un contexte d’en-

seignement à distance ;  

• les usages et la prise en main des outils proposés ; 

• les questions techniques. 

 

Le site de l’académie (www.ac-reunion.fr) sera régulièrement actualisé 

avec des informations et des ressources pédagogiques à destination des 

parents. 

 

Dans le 1er degré :  

 

Sous la responsabilité de l’IA-DAASEN (Inspecteur d’Académie -Direc-

teur Académique Adjoint des Services de l’Education Nationale), l'IEN de 

circonscription est en charge du déploiement du plan de continuité péda-

gogique. Il pourra s’appuyer au niveau académique sur la DANE. Les di-

recteurs d’école réalisent le recensement des coordonnées téléphoniques 

et adresses de messagerie des parents. Ce recensement peut s’opérer à 

partir de l’application ONDE.  

 

L’IEN-1D veille à ce que chacune des familles soit contactée et informée 

des modalités de la continuité pédagogique.  

 

Pour les familles qui disposent d’un équipement informatique adapté et 

d’une connexion internet, les activités pédagogiques ainsi que les moda-

lités de connexion au Blog de l’école (ou à l’ENT pour les écoles qui en 

sont équipées) et au dispositif « Ma classe à la maison » du CNED sont 

envoyées par courriel.  

 

À défaut, les activités pédagogiques sont mises à disposition à l’école afin 

que les parents puissent venir les chercher ou dans d’autres lieux qui 

pourront être identifiés en lien avec les collectivités territoriales.  

 

http://www.ac-reunion.fr/
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Dans le 2nd degré : 

  

Les chefs d’établissement réalisent le recensement des coordonnées té-

léphoniques et adresses de messagerie des parents. 

 

Toutes les modalités de mise en œuvre de la continuité pédagogique doi-

vent être communiquées aux familles rapidement. Plusieurs outils per-

mettront de maintenir le lien avec ces dernières, notamment l’Espace Nu-

mérique de Travail (ENT) « Metice » ainsi que la plateforme « Ma classe 

à la maison » du CNED.  

 

Pour les familles qui ne disposent pas d’un équipement numérique adapté 

ou d’une connexion internet, les établissements assurent une perma-

nence pédagogique pour permettre aux élèves de disposer de ressources 

pédagogiques sous format papier.  

 

Les inspecteurs référents des établissements, les inspecteurs discipli-

naires et de spécialité sont disponibles en appui pour la mise en œuvre 

de la continuité pédagogique, avec le soutien de la DANE. 

 

Utilisation de l’ENT académique « Metice » 
 

Dans le second degré, l’ENT « Metice » offre plusieurs services pour 

communiquer avec les élèves : classeur numérique, « travail à faire », 

parcours pédagogiques mutualisés, outils collaboratifs et ressources en 

ligne. Chaque professeur utilise la palette la plus adaptée à la progression 

de ses élèves et du niveau de la classe. Les usages actuellement portés 

par les enseignants auprès des élèves et des parents, sous la responsa-

bilité du chef d’établissement, pourront s’enrichir d’autres fonctionnalités. 

 

Quelques exemples d’usages : 

• activités de remédiation ou de découverte sous forme de par-

cours pédagogiques incluant du contenu enrichi (vidéos, images, 

exercices interactifs) ; 

• productions rédigées avec la bureautique en ligne, sauvegar-

dées dans le porte-documents personnel de l’élève et envoyées 

par la messagerie pédagogique ou le travail à faire ; 

• synthèses de cours déposées par le professeur dans les dos-

siers partagés de l’espace de classe ; 

• travaux à faire, indiqués dans le cahier de textes par le profes-

seur, avec des consignes audio et/ou écrites avec demande de 

remise en ligne audio ou écrite ;  

• révision grâce aux ressources en ligne telles que l’application 

Jules pour le dispositif Devoirs Faits, Révise ton brevet, avec les 

Banques de Ressources Educatives pour l’Ecole (BRNE) ou en-

core les manuels et ressources numériques disponibles ;  

• communication individualisée par messagerie entre le profes-

seur et ses élèves. 
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Des ressources en ligne sont disponibles pour faciliter le travail des profes-

seurs directement sur le site de la DANE (http://dane.ac-reunion.fr). 

 

Il convient de ne pas utiliser des solutions privées non conformes aux 

usages professionnels et au RGPD. 

 

En complément des ENT, blogs et sites  
 

Si les familles n’ont pas accès à un ENT ou ne disposent pas d’un équipe-

ment numérique adapté et d’une connexion internet, la continuité pédago-

gique est mise en place par d’autres moyens. En effet, il reste primordial 

d’installer et d’entretenir un lien d’attention rassurant et personnalisé 

avec chacun. 

 

Pour les élèves les plus jeunes, et pour tous ceux qui nécessitent une prise 

en charge spécifique impliquant la présence d’un adulte, la continuité pé-

dagogique est assurée par des activités simples. Des ressources sont four-

nies aux familles (activités manuelles, comptines, jeux, etc.). 

 

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) 
 

Le CNED met à disposition des écoles et des établissements scolaires 

des plateformes de cours à distance « Ma classe à la maison » de la Pe-

tite Section à la Terminale : ecole.cned.fr ; college.cned.fr ; lycee.cned.fr 

 

Chaque élève, professeur crée son propre compte. 

 

Sur les plateformes du CNED, deux possibilités s’offrent aux enseignants 

et aux élèves : 

• Des parcours « clé en main » sont proposés et l’élève effectue son 

travail en autonomie en suivant les consignes d’apprentissage de 

son professeur. 

• Une classe virtuelle peut être créée pour chaque classe 

Une cellule académique de continuité pédagogique vous accompagne :  

- Tel : 02 62 48 10 07 

- Courriel : continuite-pedagogique@ac-reunion.fr 

 

Ressources : 

Les 4 documents pour le 1er degré : 

- Fiche à destination des parents du 1er degré 

- Protocole à destination des IEN du 1er degré  

- Protocole à destination des directeurs du 1er degré  

- Protocole à destination des professeurs du 1er degré  

Les 3 documents pour le 2nd degré : 

- Fiche à destination des parents du 2nd degré 

- Protocole à destination des chefs d'établissement du 2nd degré  

- Protocole à destination des professeurs du 2nd degré  

http://dane.ac-reunion.fr/
https://ecole.cned.fr/
https://college.cned.fr/
https://lycee.cned.fr/

