
Enseignement à distance : conseils aux parents

La continuité pédagogique  permet de maintenir un lien entre l’élève et ses professeurs,
notamment dans des contextes d’éloignement. La fermeture de l’école n’ouvre pas une nouvelle
période de vacances. Le lien avec l’école et les apprentissages doit être maintenu sous des formes

différentes.  Il  est  important  que chaque élève bénéficie  de cette continuité.  L’enfant scolarisé
dans le second degré a besoin d’être accompagné dans l’appropriation des ressources
et des outils. Les enseignants, autour du chef d’établissement, veillent à ce que chaque
élève bénéficie des apprentissages pour ne pas perdre les acquis, en se référant aux
manuels et aux activités mis en ligne sur un support numérique.

Comment puis-je aider mon enfant ?

Le lycée est fermé
Mon  premier  interlocuteur  est  Pronote.  Je  m’assure  que  mes  coordonnées
téléphoniques  et  de  messagerie  communiquées  au  lycée sont  à  jour.  Je  consulte
régulièrement  la  messagerie  Pronote,  pour  prendre  connaissance  des  informations
importantes relatives au travail à distance. 

Mon rôle en tant que parent 
- Je consulte très régulièrement le site de l’école où je pourrai prendre connaissance
d’informations importantes ;
- Je recevrai de la part de l’équipe pédagogique des consignes pour que mon enfant
réalise des activités scolaires, nécessaires pour réactiver des leçons précédentes ou
bien pour aborder de nouveaux chapitres ; 
- J’accompagne mon enfant sur la plateforme choisie par l’équipe pédagogique et je
l’accompagne dans la prise en main de cet outil.  Je recevrai un lien pour ouvrir  ce
compte ;
Afin de pouvoir vous connecter à Google Classroom et Google Meet, des tutoriels sont
indiqués dans ce document. 

En cas de difficulté. 
Je prends contact avec le professeur principal de la classe, via Pronote. 



Les tutoriels des outils numériques choisis par l’établissement

PRONOTE
Tutoriel en français

GOOGLE CLASSROOM
Tutoriel en français

Tuto en español

GOOGLEMEET
Tutoriel en français

Tuto en español

Les ressources en ligne 

Manuels numérique
Un lien vers des manuels numériques

gratuits en ligne

Le CNED (Centre National
d’Enseignement à Distance) a mis des

ressources gratuites en ligne, sur
simple inscription

Pour le Collège

Pour le Lycée

https://drive.google.com/file/d/1rzFaWIqaY_bTwFC0v-V6eA13BgfbE27X/view?usp=sharing
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://college.cned.fr/login/index.php
https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques
https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques
https://cuadernosdeherodoto.com/2020/03/15/google-meet-y-zoom-una-guia-rapida/
https://drive.google.com/file/d/1yDiuL8t5NKs16S2sV7R9_IUiMEeBVWwg/view?usp=sharing
https://www.albertogrados.org/2020/03/vle-google-classroom.html
https://drive.google.com/file/d/1BvTz-m8MGEpZ4g55Y36SKqSHNKulo0Ol/view?usp=sharing

