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ORDRE DU JOUR : 
 

¤  Préconisations pour la mise en œuvre des enseignements en 
tenant compte de la crise sanitaire : Mme CHARLOSSE Myriam / 
Mme NUGENT Murielle 

¤  L’EDD pour l’année scolaire 20-21 : Mr PIQUET Eric 

¤  Présentation de projets EDD menés dans notre académie   
* Parlement des jeunes sur l’eau : Mr GREGOIRE Stéphane/ Mme 
BARBIER Elodie 
* Les AME/ATE : Mr MARMOT Mickael / Mme CLAIRE-EUGENIE 
Céline 

¤  L’EAS dans les programmes de SVT au collège : Mme WILLHELM 
Laure /Mme KUHN Amandine 

¤  La plateforme ARENA, le site disciplinaire, Les compétences 
numériques : Mme DEPLAUDE Chloé 

¤  Le GRAC Collège : Mme DEPLAUDE Chloé 



Mettre en œuvre nos enseignements  
en tenant compte des conditions 

particulières du troisième trimestre de 
l’année scolaire 2019-2020  



  RÉALISER LE BILAN DISCIPLINAIRE 
 

¤  identifier les parties de programmes traitées en classe  

¤  identifier les compétences moins développées que lors 
d’une année scolaire standard dans le cadre d’un 
diagnostic. 

Le diagnostic mené peut l’être de 
multiples façons et sans qu’il soit 
obligatoirement associé à une 

notation. 



ANTICIPER pour les semaines à venir 
 

¤  Identifier des parties de programme à traiter si 
les conditions sanitaires ne permettent pas 
«  des enseignements dans des conditions 
classiques » à la rentrée ou dans les semaines à 
venir. 



RÉALISER LE BILAN DES PRATIQUES 
ET DES OUTILS PEDAGOGIQUES 

¤ Le confinement a conduit à l’utilisation plus 
importante de cer taines modal i tés 
d’enseignement et d’outils: Nos pratiques 
pédagogiques individuelles et collectives 
ont été enrichies. 

¤ Quels sont les pratiques et outils qu’il 
serait pertinent de continuer à utiliser au 
quot idien ? ( Indiv iduel lement et 
collectivement) 



¤  Evaluer la charge de travail des élèves et harmoniser avec les 
autres disciplines.  

¤  Favoriser et accompagner le travail en réseau des élèves 
(organiser le travail en groupe).  

¤  Organiser l’articulation entre le travail fait en classe et en-
dehors de la classe.  

¤  Adapter les activités : format  (facilement lisible et 
synthétique), attendus précisés, formulation des consignes, 
ressources précisées, fiches méthode et critères de réussite 
rappelés, 

¤  Proposer l’auto-évaluation  à partir d’une grille de 
compétences. 

¤  Donner différentes formes aux bilans en choisissant les plus 
adaptées aux savoirs construits et aux équipements individuels 
des élèves  : textes classiques, schémas fonctionnels, cartes 
conceptuelles, etc… 



Former aux compétences des 
sciences expérimentales en 

respectant des protocoles sanitaires 
stricts en situation de crise 

 



Durant les TP, il faut s’assurer que : 

¤  les activités pratiques soient menées dans le respect strict 
des consignes sanitaires dont le port des masques ; 

¤  le matériel utilisé soit désinfecté avant que les élèves 
n’entrent dans la salle et désinfecté après son utilisation et la 
sortie des élèves ; 

¤  le matériel informatique soit désinfecté (les claviers, les 
souris, les écrans tactiles, etc…) avant et après leur 
utilisation  ; ici l’usage de cellophane sur les claviers, en 
complément de la désinfection, est recommandé et à 
remplacer entre chaque utilisation ; 

¤  les équipements de protection individuels (EPI) soient utilisés 
dans le cadre strict de la règlementation : ils ne sont jamais 
échangés entre élèves (blouse, lunettes)  ; les élèves se 
lavent les mains au début de la séance et à la fin ; 



Un exemple concret et 
contextualisé :  


