
Cher.e.s professeur.e.s, 
 
Voici cinq semaines que vous travaillez à la mise en place de la continuité pédagogique. Vous avez 
fait preuve de réactivité, d'adaptabilité et même d'ingéniosité pour proposer cet enseignement en 
distanciel auquel personne n'était préparé. 
 
Nous connaissons votre souci de bien faire et nous savons que vous vous êtes pleinement investi.e.s 
pour maintenir le lien pédagogique et humain avec l'ensemble de vos élèves. Nous vous en 
remercions très sincèrement. 
 
Aujourd'hui commencent les vacances de printemps et nous vous encourageons à déconnecter, au 
sens propre comme au figuré. Vous avez, plus que jamais, mérité cette période de repos. Alors 
soufflez, lisez, appelez des amis, passez du temps avec vos enfants. Prenez simplement soin de vous. 
 
Au retour des congés s'ouvrira une période dont les contours restent encore à définir. Nous vous 
assurons que nous serons bien évidemment à vos côtés. 
 
Ces trois informations concernent les professeur.e.s d’anglais uniquement : 

- La permanence visio s’interrompt évidemment pendant la période des vacances mais 
Sandrine Bauchet retrouvera toutes celles et tous ceux qui ont envie d’échanger le jeudi 7 
mai de 15h30 à 16h30, comme d’habitude. Pensez juste à lui envoyer un courriel en amont : 
Sandrine.bauchet@ac-limoges.fr 

- Geoffrey Cartier a compilé une liste de sites utiles pour que, s’ils le souhaitent, les élèves 
puissent travailler seul.e.s. La compilation est commentée, ce qui permet de savoir 
exactement ce que propose chaque site et chaque application. Qu’il en soit ici remercié. 
Vous pourrez ainsi guider les élèves qui souhaitent travailler pendant les vacances. Je vous 
place le document en PJ et je l’ai déposé, comme tous les autres documents envoyés depuis 
le 15 mars, sur la page du site dédiée à la continuité pédagogique : http://pedagogie.ac-
limoges.fr/anglais/spip.php?article426 

- L’une d’entre vous – et je la remercie sincèrement – m’a signalé que le National Theatre 
dépose des films de ses productions gratuitement en ligne (une pièce différente chaque 
semaine) : 
https://www.nationaltheatre.org.uk/?queueittoken=e_safetyevent916pr20~q_00000000-
0000-0000-0000-
000000000000~ts_1587103697~ce_true~rt_afterevent~h_30b886424fda21f88fafa93104d28
4c084e4f30eac8b16cb89492ae5ae83303d Voilà peut-être de quoi vous détendre et vous 
régaler.  

Nous vous espérons en bonne santé et en forme, de même que tous vos proches. 

Bien à vous toutes et tous. 

Sandrine Maud et Catherine Plankeele 

IA-IPR de LVE 


