
Cher.e.s professeur.e.s, 

Nous espérons que vous êtes en forme et avez pu goûter, malgré la prudence de rigueur, une 
impression de liberté en cette première semaine de déconfinement. 

Comme nous en avons pris l’habitude, nous revenons vers vous pour partager quelques pistes et 
informations : 

- Vous êtes quelques-un.e.s à nous faire remonter que la motivation des élèves semble 
s’émousser un peu, qu’il y a plus d’absents en classe virtuelle, que les présents 
n’interviennent que très peu, que le nombre de travaux rendus diminue. Rien d’anormal à 
cela au bout de toutes ces semaines de confinement bien sûr. Si la consigne et l'objet de la 
visio sont clairement formulés, une solution pourrait être d’imposer aux élèves une prise de 
notes des échanges qui ont lieu pendant la visio à renvoyer au professeur. Ils partageront 
ainsi une responsabilité vis-à-vis du groupe pendant la visio et garderont une trace du travail 
effectué. 
 

- Certain.e.s d’entre vous vont retourner dans leur collège dans les jours qui viennent. Afin de 
ne pas vous épuiser entre activités en présentiel et suivi de certains élèves en distanciel, 
nous vous conseillons d’utiliser le distanciel comme matrice. Il est en effet beaucoup plus 
facile et beaucoup plus rapide d’adapter du travail prévu pour le distanciel en présentiel que 
le contraire. 

Voici pour finir une information : A partir de la semaine du 11 mai 2020, Canopé propose des 
modules de formation à distance de 1h à 1h30 pour accompagner les professeurs dans la période de 
post-confinement. Cette offre sera augmentée de semaine en semaine. Tous les détails sont sur le 
site disciplinaire : http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article429 

Par ailleurs, la permanence visio continue évidemment, jeudi de 15h30 à 16h30. Pour participer et 
échanger, pensez à prévenir Sandrine Bauchet en amont : sandrine.bauchet@ac-limoges.fr 

Nous vous souhaitons bon courage pour la semaine prochaine et restons évidemment à votre 
écoute : n’hésitez pas à nous contacter et à faire remonter vos préoccupations et inquiétudes 
éventuelles. 

Et avant cela, nous vous souhaitons un excellent week-end. 

 

Sandrine Maud et Catherine Plankeele 

IA-IPR de langues vivantes 


