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Juin 2020 N°5 

 

 

• Le mot des inspecteurs   
 
• La continuité pédagogique  
 
• Les outils utilisés pendant le 
confinement 
 
• Les activités et productions 
 
• Les récits d’expériences 
 
• Le mot des coordonnateurs 

Ce numéro spécial, annoncé dans la Gazette du mois d’avril, a été 
conçu par les coordonnateurs pour partager avec chacun(e) d’entre 
vous la réflexion, les démarches et les outils qui ont été mobilisés 
pendant la période de confinement pour assurer la continuité péda-
gogique auprès de tous les élèves. Ce partage n’a été rendu possible 
qu’avec l’engagement de tous et notamment les collègues qui au-
raient dû participer aux deux dernières réunions de chaque réseau. 
Nous remercions le service de la DIFOR qui nous a permis de lancer 
dès le mois d’avril, pour chacun des 6 réseaux, des sessions dites 
asynchrones. Par ailleurs, les webinaires organisés par la DANE ont 
été très suivis et ont constitué une aide précieuse pour l’appropria-
tion des outils numériques facilitant le travail à distance avec les 
élèves.   
L’animation des réseaux CLUE a donc été assurée d’avril à juin, avec 
l’organisation de réunions en classes virtuelles par les modératrices, 
et la mutualisation sur les plateformes M@gistere CLUE, notamment 
à la rubrique « Échanges de pratiques autour de l’enseignement à dis-
tance ».  

Nous rappelons qu’à partir de septembre 2020, les 6 plateformes seront fusionnées en une seule. Pour 

faciliter cette opération, il est important que vous informiez Gilles Gallois (gilles.gallois@ac-reunion.fr) 

chaque fois que vous déposez une fiche sur la plateforme de votre réseau. 

Nous vous souhaitons de très agréables vacances. 

 

 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais. 
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La continuité pédagogique 
Cette période de continuité pédagogique a été révélatrice d’une capacité d’adaptation des pro-

fesseurs. En peu de temps, ils se sont approprié un certain nombre d’outils et ont fait preuve 

d’une grande créativité. Les collègues des différents réseaux CLUE ont pu poursuivre le travail 

collaboratif grâce aux réunions asynchrones organisées pendant le confinement. Nous regrou-

pons ici quelques réflexions issues de divers groupes de travail:                

« - Sensibles aux difficultés voire à l’impossibi-

lité d’impression des documents, nous avons 

demandé aux élèves de noter leurs exercices 

dans leur cahier et d’envoyer une photo de 

leurs productions.  

- Pour faciliter la récupération des exercices, 

nous avons utilisé les plateformes internes 

des établissements et parfois les adresses 

email personnelles des parents ou des élèves 

avec leur accord quand l’accès à Métice et 

Pronote était impossible à cause du flux in-

tense de connexions.  

- Les collègues ont aussi organisé des discus-

sions sur PRONOTE par niveau afin que les 

élèves postent leurs questions et que tous 

puissent voir les réponses apportées. Cela 

nous permettait d’avoir une vue d’ensemble 

des interrogations, des besoins des élèves et 

ces derniers pouvaient aussi être rassurés de 

lire que d’autres ont les mêmes questions/ 

difficultés/ réflexions.  

- Le QCM PRONOTE nécessite un temps cer-

tain pour être préparé mais est un outil pra-

tique pour vérifier la compréhension de l’écrit,  

les connaissances acquises, le vocabulaire, les 

verbes irréguliers ou connaissances culturelles. 

Les élèves adhèrent à cet outil. De plus, c’est un 

gain de temps pour la correction. Il faut faire 

cependant attention aux formats des pièces 

jointes et n’écrire que l’essentiel.  

- le collège Adrien Cerneau a mis en place un 

blog par niveau. Chaque blog a des sous parties 

correspondant à une classe. Chaque classe a 

une sous partie correspondant à une matière. 

L’ensemble des enseignants utilise cette plate-

forme. Elle constitue un chemin unique de com-

munication et de dépôt (et collecte)  d’activités. 

Ainsi, la difficulté pour l’élève de savoir où cher-

cher l’information et le travail à faire a été effa-

cée.    

En ce qui concerne la classe virtuelle: 

- Certains parmi nous ont mis en place des 

classes virtuelles. La fréquence varie entre 1h à 

2h par classe par semaine ou par niveau. La pré-

sence des élèves varie elle aussi de 4 à 18 élèves 

voire plus selon les sessions. En moyenne, une 

dizaine d’élèves assistent aux cours.  
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La continuité pédagogique 

- La classe virtuelle permet aux élèves de revenir sur les points, de poser leurs questions en direct 

au professeur et d’interagir avec leurs camarades de classe. La classe virtuelle aura permis de 

retrouver une certaine normalité dans l’échange pédagogique avec les élèves en permettant de 

faire des corrections, des mises en commun et des remédiations. Mais elle a aussi permis de 

mettre en place des pratiques renforçant l’aspect dynamique des séances telle que l’écriture col-

laborative. 

- La possibilité de converser, d’interagir avec les camarades de classes a pu permettre de rompre 

avec l’isolement forcé et de rassurer les élèves.  

- La programmation de ces classes s’est établie en concertation avec les familles afin de per-

mettre la participation du plus grand nombre d’élèves possibles. 

- Lors de la réunion CLUE, j’ai partagé entre autres des tutoriels de la DANE portant sur la mise 

en place des classes virtuelles du CNED, l’outil VIA - afin de faire éventuellement des réunions 

entre équipes pédagogiques, les liens vers la plateforme LUMNI- (non utilisée par certains à ce 

jour). » 

Didier BRASSELET et Nawaz NUJURALLY 
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Les professeurs ont utilisé divers outils pour maintenir le lien avec les élèves pendant le confinement. Nous 

rappelons ici ceux regroupés sur la page de la DANE sous la rubrique ‘outils  permettant la continuité péda-

gogique (2nd degré)’. Cliquez sur les images pour accéder à la page. 

LES OUTILS UTILISÉS PENDANT LE CONFINEMENT  

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/
http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/
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LES OUTILS UTILISÉS PENDANT LE CONFINEMENT  

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/
http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/
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Certains collègues ont utilisé d’autres outils tels que whatsapp, discord, blogs, page facebook……, mais il fau-

dra tout de même être particulièrement vigilant avec un certain nombre d’entre eux. Nous publions ci-

dessous un extrait de la note datée du 30 mars 2020 à ce sujet. 

 

 

 

Nous vous invitons à renforcer la vigilance dans l’utilisation des outils numériques. 

Nous observons en effet que les enseignants peuvent être amenés à utiliser des outils portés par 

des entreprises internationales en remplacement des outils mis à disposition par les services de 

l’Éducation Nationale. 

Dans une note publiée le 30/03/2020 la Direction du numérique pour l’éducation du Ministère de 

l’Education Nationale précise que : 

« Ces solutions peuvent créer de vraies difficultés qui pourraient naître après la crise que nous 

traversons. Le ministère ne valorisera pas ce type d’outils en cette période de crise. Chaque mise 

en oeuvre d’un outil doit respecter les règles données par la DINUM concernant la réversibilité, 

l’accès aux données, la protection des données personnelles et la conformité stricte au RGPD, le 

respect strict de la réglementation française et européenne, sans extraterritorialité, l’accessibilité des 

solutions aux personnes en situation de handicap, et la réduction de l’empreinte carbone » 

LES OUTILS UTILISÉS PENDANT LE CONFINEMENT  

EXTRAIT DE LA NOTE DU 30 MARS 2020 
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Pierre Vandersteen, collègue du réseau nord ayant une grande habileté dans les outils informatiques , donc très utiles pour 
l’enseignement à distance, propose de précieux conseils dans les documents qui suivent :  
 
Petits conseils pour une continuité pédagogique efficace: 
 
La plupart de mes cours sont sur Moodle habituellement. La continuité pédagogique revient à travailler normalement de mon 
côté. 
Moodle me permet de mettre à disposition des élèves : 
- Des classes inversées 
- Des quiz sur ces classes inversées 
- Des vidéos explicatives pour les plus fragiles (en français) 
- Des vidéos un peu plus poussées pour les meilleurs éléments 
- De gérer l’hétérogénéité des publics 
- De poster de la lecture accompagnée aux élèves (extensive/intensive reading) avec audio (allier graphie/phonie) 
- De proposer des forums pour échanger sous forme de blog 
- De proposer des espaces de travail avec productions d’élèves que je corrige et qui sont donc visibles de tous 
- De proposer des contenus interactifs : quiz, fiches de travail (auto-corrigées) 
- De proposer des fichiers image, doc, pdf, audio…aux élèves 
- De proposer des défis avec vidéos et tutoriels avec exemples précis et grilles de notation (critères)… 
 
Bref, vous l’aurez compris, Moodle c’est la « Rolls » du confinement pour qui sait l’utiliser. Voilà pourquoi je vous propose nos 
tutoriels, à Gilles Gallois et à moi. 

 

  De votre côté il sera sûrement difficile de vous lancer dans Moodle si vous n’avez jamais utilisé la plateforme Moodle. 

Toutefois, Gilles Gallois, Etienne Ferrand, Franck Petit et moi-même avons réalisé, dans le cadre des TraAM des tutoriels pour 
vous accompagner dans la prise en main de Moodle : de A à Z. De la création d’un cours, du dépôt de contenus, à création de 
quiz…toutes les étapes sont expliquées. Si vous avez du temps et que vous souhaitez vous lancer, voici le lien : https://
pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/tutoriels-moodle.html 

Exemple de présentation vidéo de Moodle aux parents en cette période de confinement : 

https://www.youtube.com/watch?v=eocdw6c-Qu0&list=UU3lnRN3lrZxGz9dwthXFGMQ&index=7  

Prise en main de Moodle de A à Z  

https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/tutoriels-moodle.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/tutoriels-moodle.html
https://www.youtube.com/watch?v=eocdw6c-Qu0&list=UU3lnRN3lrZxGz9dwthXFGMQ&index=7
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Vous pouvez réaliser des captures vidéo de votre écran avec vos commentaires. Vous pouvez utiliser Camtasia (payant) qui est 
très simple d’usage mais aussi Screencast o’matic (gratuit : https://screencast-o-matic.com/) 

Vous pouvez faire un cours que vous enverrez aux élèves (via Pronote) 

Vous pouvez réaliser une correction de devoir. 

Vous pouvez donner des consignes plus claires et détaillées pour expliquer à vos élèves vos attentes en montrant à l’écran des 
exemples bien concrets. Vous aurez l’impression de perdre du temps en la réalisant, mais ce sera autant de temps de gagné à 
ne pas avoir à expliquer par mail ce que vous attendez/attendiez des élèves… 

Vous pouvez donner le travail de la semaine en vidéo… 

Exemple de post pour mes élèves : https://www.youtube.com/playlist?list=PLs75LmaNvdmU4Qxgsqi7O4g_rkYQT1sZe 

Je propose des tutoriels vidéo aux élèves, pour les accompagner dans les réalisations de leurs activités : 

EOP/Pydio : déposer des devoirs aux élèves en une manipulation. Récupérer et retourner des devoirs à tous les élèves en une 
manipulation. 

Liens pour les profs : 

https://www.youtube.com/watch?v=12KBgkePz20&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP  

https://www.youtube.com/watch?v=y7AeaFkroag&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=2 

Lien pour les élèves(à leur communiquer par pronote/chocolat) : https://www.youtube.com/watch?v=3gwJSv8axP8  

Je réalise, sur les faits de langue travaillés, des petits défis, des petites « vidéos-exemples » dont les élèves s’inspirent. Ils doi-
vent décliner et décontextualiser la mienne avec leur propre vocabulaire, leurs propres idées. Voici un exemple de vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=cMhLeZEvrEA  

Puis demander aux élèves de vous envoyer un lien de leur propre vidéo. Certains la réalisent sur Tik Tok, d’autres sur You-

Tube.Pour ceux qui la réalisent sur YouTube, je leur ai fait un tutoriel montrant comment déposer une vidéo sur cette plate-

forme sans que la vidéo soit visible par tous. Seul le détenteur du lien vidéo (vous en l’occurrence) pourra mettre la main sur 

la vidéo. C’est un post anonyme. 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=6EbiYQUvz-U&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=16  

Création de consignes vidéo avec captures d’écran  

Création de tutoriels vidéo de prise en main de certaines applications                                                                                              

Réalisation de vidéo challenge / de « vidéos-exemples » 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs75LmaNvdmU4Qxgsqi7O4g_rkYQT1sZe
https://www.youtube.com/watch?v=12KBgkePz20&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP
https://www.youtube.com/watch?v=y7AeaFkroag&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3gwJSv8axP8
https://www.youtube.com/watch?v=cMhLeZEvrEA
https://www.youtube.com/watch?v=6EbiYQUvz-U&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=16
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Je présente aux collègues, comment réaliser une capsule ludique pour ses élèves très facilement avec les enseignants qui dis-

poseraient de Powerpoint. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=uYO5irhKCCk&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=10 

En utilisant adobe Spark (gratuit). 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=OoPD3x2stqI&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=10&t=0s  

Pourquoi ne pas demander aux élèves de créer leur propre capsule, leur propre vidéo et de vous envoyer le lien. 

Créer un concours avec vote de la meilleure vidéo. 

Je propose souvent aux élèves de me réaliser des nuages de mots après avoir appris leur vocabulaire. 

Un petit tutoriel les aide à en réaliser un facilement. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=RYEzNqQ9rO0&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=7  

Les élèves peuvent vous les envoyer via pronote 0.2.10 soit par messagerie pédagogique (voir tutoriel plus bas). 

Demander aux élèves de réaliser un collage avec PicCollage, sur ce qu’ils ont abordé. Manière de lier le ludique au pédago-

gique : 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=eQ1EAPBIxCY&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=19 

Je propose ce type d’activité aux élèves après leur avoir demandé de s’enregistrer en vidéo tout en récitant leur leçon. Ils me 

font parvenir le lien de récitation. C’est un peu une récompense du travail accompli ;-) 

 

Réalisation de capsules vidéo ludiques 

Création de nuages de mots 

Création de collages / Laisser libre cours à leur fibre artistique… 

https://www.youtube.com/watch?v=uYO5irhKCCk&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=OoPD3x2stqI&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RYEzNqQ9rO0&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=eQ1EAPBIxCY&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=19
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Certains souhaiteraient vous envoyer des vidéos mais la taille de leur fichier est trop élevée. Voici un tutoriel expliquant com-

ment faire pour réduire de façon conséquente la taille de sa vidéo. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4vdU_7n4QmE&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=26  

Maintenant, grâce à Pronote 0.2.10, vous pouvez assigner un devoir à un élève (https://www.index-education.com/fr/

tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php). L’élève pourra vous 

rendre son travail en suivant les étapes du tutoriel vidéo suivant. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ir4LkRnC4FI&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=31 

Ici, vous trouverez pléthore de petits tutoriels vidéo Pronote pour vous aider : https://www.index-education.com/fr/tutoriels-

video-pronote.php  

Combien de fois avez-vous vu vos fichiers *.doc distribués aux élèves vous revenir avec des éléments du devoir en moins ? Moi 

systématiquement. Je me suis donc tourné vers la création de fichiers pdf modifiables. 

Seules certaines zones sont éditables, le corps du document est intouchable. Pratique, non ? 

Pour cela vous devez disposer du logiciel adobe Acrobat (payant). 

Si vous avez ce logiciel, voici comment réaliser un tel document. 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=4GT9_q0V6X4&t=3s 

Réduire la taille d’une vidéo pour la partager plus simplement 

Assigner et récupérer des devoirs dans PRONOTE 

Créer un “formulaire” (c’est-à-dire un pdf modifiable) 

https://www.youtube.com/watch?v=4vdU_7n4QmE&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=26
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php
https://www.youtube.com/watch?v=ir4LkRnC4FI&list=PLs75LmaNvdmVNpaNpj_9OBB_L9VkHvbjP&index=31
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php
https://www.youtube.com/watch?v=4GT9_q0V6X4&t=3s
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Autre production proposée par une collègue du réseau pour les collègues qui utilisent libre office. Il est possible de bâtir des 
documents pdf modifiables en suivant le  tutoriel suivant. Un exemple de fiche est également téléchargeable ci-dessous. 
Tutoriel : Créez facilement un fichier pdf modifiable sur libre office / open office 
Étape 1 : ouvrez libre office / open office → document writer 
Étape 2 : Sélectionnez dans « affichage » → « barre d’outils » le module « contrôle de formulaire ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barre d’outils suivante apparaît :  
 

Cliquez ici pour activer les diffé-

rentes options possibles 

Cliquez ici pour créer une case 

à cocher par les élèves 

Cliquez ici pour créer une zone de 

texte modifiable par les 

Cliquez ici pour créer un menu dé-

roulant pour les élèves 
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Vous pouvez faire des modifications sur un document déjà existant ou sur un document que vous allez 
créer comme dans l’exemple ci-dessous. 

À noter : Dans l’exemple suivant, j’ai choisi de créer que des « zones de texte » modifiables par les élèves 
car c’est le plus facile à mettre en œuvre, si vous voulez voir pour les autres possibilités, aller voir cette 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sylICoPq7ks  

 

Étape 3 : Cliquez sur    et tracez votre zone de texte, de la longueur souhaitée. Vous obtiendrez par 
exemple ceci : 

 

 

 

Étape 4 : Double-cliquez sur la zone de texte pour l’éditer et voici le menu qui s’affiche : 

 

http://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sylICoPq7ks
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 Étape 5 : on ne s’intéressera qu’à la partie « général » et on modifiera les éléments suivants : 

 

Longueur du texte max → indiquez 10 000 pour être tranquille. 

Police : choisissez la police qui vous convient, sa taille 

Ex : Comic sans MS, taille 14 

Type de texte : moni-ligne (dans le cas où une seule ligne suffirait) / multi-lignes (pour plusieurs lignes) 

barre de défilement à sélectionner dans le cas « multi-lignes » : vertical 

 

Fermez pour valider vos choix. Faites des copier-coller de cette zone de texte pour ne pas répéter la même 
opération à chaque fois. 

 

Résultat par exemple : 

 

 

 

 

Pour ceux qui veulent créer un hyperlien dans leur fiche → ctrl + K 

Enregistrez le document au FORMAT PDF avant de 

l’envoyer à vos élèves. 

 

Pour voir un exemple d’un fichier PDF modifiable, cliquez ici. 

 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/langues-vivantes/anglais/images_Nawaz/Ouest-The_Sport_Challenge.pdf
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Nous vous proposons 2 autres  activités proposées par nos collègues pendant la continuité pédagogique.  
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CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA FICHE D’ACTIVITÉ 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/langues-vivantes/anglais/images_Nawaz/CORONAVIRUS_ACTIVITE_3EME_SOUTON.pdf
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CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA FICHE D’ACTIVITÉ 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/langues-vivantes/anglais/images_Nawaz/5-_Once_upon_a_time__1_.pdf
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Un collègue du collège Marthe Robin nous a partagé son approche pendant le confinement: 

« J’avais déjà personnellement opté pour le tout dématérialisé. Et pour ne pas creuser des écarts, j’ai dans un premier temps 

corrigé et évalué le travail des vacances. Puis les élèves ont eu à faire des activités sur la BRNE (Cycle 4 anglais). Ces activités 

ont été choisies en fonction d’objectifs lexicaux, grammaticaux ou culturels travaillés dans les leçons que nous avons déjà faites 

(chaque semaine, il y a sur la BRNE une vidéo, une compréhension orale, une compréhension écrite et quelques exercices gram-

maticaux). Il a donc été question de « réviser autrement », et en aucun cas de leçons ou de notions nouvelles. Mon principal 

objectif étant de les garder en lien avec la matière et de leur créer une exposition régulière à la langue étrangère.  

 

(…..) J’ai mis environ 3h pour créer les adresses personnalisées de mes élèves (6 classes) sur la BRNE et environ le même temps 

pour envoyer à chacun un email explicatif avec les identifiants (confidentiels) de connexion. Mais je pense gagner en efficacité 

par ce système, car les activités sont quasi-exclusivement autocorrectives. (L’élève effectue un parcours d’activités et doit cli-

quer sur « corriger l’exercice avant de pouvoir en commencer un autre. A la fin du parcours, il clique sur « Rendre le devoir », ce 

qui me permet de savoir, sans trop creuser, qui a effectué la totalité du télétravail). Le seul souci, c’est que la plateforme n’est 

accessible que via certains navigateurs et en raison de la ruée nationale vers ce serveur, certains élèves rencontrent parfois des 

difficultés d’affichage de page. Il semble également que l’on ne puisse y accéder par smartphone. Il faut une tablette ou un 

ordinateur. La plupart des emails auxquels j’ai dû répondre quotidiennement concernent : 

-des difficultés d’affichage des pages internet sur BRNE 

-des mauvaises prises en compte des consignes (chez certains qui sont habitués à cliquer avant de lire, 

mais pas que ceux-là !) » 
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Chers collègues, 

Pour clore cette année scolaire si particulière, nous avons voulu faire un numéro sur l’enseignement à distance 

et la continuité pédagogique. Nous tenons à remercier vivement tous les collègues qui ont fait un travail remar-

quable pour maintenir le lien avec les élèves. Les réflexions dans tous les réseaux se sont poursuivies grâce aux 

réunions asynchrones et l’investissement de tout un chacun, et une fois de plus nous avons pu apprécier l’esprit 

de partage qui a permis des échanges fructueux qui ont débouché sur des productions postées dans l’espace 

dédié sur M@gistère. Nous espérons poursuivre ce travail collaboratif avec vous à la rentrée prochaine et  vous 

souhaitons de passer d’excellentes vacances. 

Didier Brasselet & Nawaz Nujurally 

 

 

 

Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  


