



Objet : [COVID-19] Informations des IA-IPR de physique-chimie 
	 

	 Courriel adressé le 17 mars 2020,


	 Chères et chers collègues, 

 
En cette période tout à fait inédite de fermeture des établissements scolaires pour une durée encore 
indéterminée, nous souhaitons vous accompagner dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique qui 
doit  permettre à chaque élève de bénéficier de l'accompagnement nécessaire à la construction et à la 
consolidation de ses apprentissages. Nous mesurons la difficulté et le questionnement qui sont les vôtres face 
à cette tâche nouvelle, mais incontournable pour assurer la continuité du service public auquel nous sommes 
tous attachés.


 
Dès dimanche, nous avons souhaité intégrer, sur le site académique de physique-chimie (http://physique-
chimie.ac-dijon.fr/),  une  rubrique  « continuité pédagogique »  afin de centraliser en un lieu unique 
des ressources institutionnelles, numériques et pédagogiques en lien avec notre discipline.


 
Nous vous rappelons la  nécessité d'exercer la plus grande vigilance quant aux informations qui 
circulent sur internet et les réseaux sociaux, à propos desquelles vous serez peut-être interrogés par les élèves 
et  leurs familles ou représentants légaux. C’est la raison pour laquelle, pour vous accompagner, nous avons 
créé  une sous-rubrique  «  ressources institutionnelles  »  qui  regroupe les circulaires, le protocole pour les 
professeurs du second degré, les informations et les réponses officielles à la « Foire aux questions » que le 
ministère met régulièrement à jour avec les informations validées.

Nous centraliserons en ce lieu les informations du ministère et de notre académie que nous recevrons et qu'il 
nous semble important de vous transmettre.

Vous pouvez également les consulter directement :


-  https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-
etablissements-scolaires-et-les-274253  
-  http://www.ac-dijon.fr/cid150279/la-continuite-des-apprentissages-assuree-lors-de-la-fermeture-d-
ecoles-ou-d-etablissements.html


 
Les corps d’inspection et les services du rectorat sont mobilisés pour vous accompagner et vous apporter des 
réponses collectives dans les meilleurs délais. Vous pouvez bien sûr nous écrire en cas de besoin.


 
- Paul GERMAIN (avec copie à Yacin KARIM) : départements 21 et 89 
- Yacin KARIM (avec copie à Paul GERMAIN) : départements 58 et 71 

Vos chefs d’établissement sont également des personnes-ressources avec lesquelles nous sommes en 
contact. Nous nous chargerons de faire remonter vos difficultés au niveau du rectorat afin de mutualiser  les 
réponses. 
   
La sous-rubrique  «  ressources numériques  » permettra de regrouper des tutoriels et de nombreux outils 
numériques (applications, logiciels, etc.)  qu’il vous sera possible d’utiliser pour et avec vos 
élèves.   Actuellement, un tutoriel « comment mettre en œuvre une classe virtuelle sur le site du CNED » est 
disponible pour une auto-formation.


La sous-rubrique  «  ressources pédagogiques  » regroupera des  sites  institutionnels, des animations, des 
vidéos, simulations numériques, sites documentaires, etc. que vous pourrez utiliser avec vos élèves. 
Toutes ces rubriques sont en perpétuelle évolution et maintenues à jour régulièrement. Afin de faciliter votre 
tâche, vous pourrez suivre le lien :  http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article230 qui vous permettra 
de gagner du temps et de suivre l’historique des mises à jour depuis votre dernière visite. 
   
N'hésitez pas à nous faire part de ressources que vous estimeriez utile de partager avec l'ensemble des 
professeures et professeurs de physique-chimie  : sites  d'enseignants, simulations numériques, sites 
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documentaires, applications ou logiciels, etc. Nous savons pouvoir compter sur de nombreuses propositions et 
idées de votre part qui viendront nourrir notre organisation collective.


Nous vous invitons à mettre en garde vos élèves et leurs familles sur les sollicitations publicitaires qu'ils 
reçoivent actuellement via les réseaux sociaux de la part de certains sites commerciaux qui proposent 
des périodes gratuites, qui deviennent rapidement payantes.


En dehors de l’ENT, nous vous invitons à utiliser uniquement vos adresses professionnelles dans le cadre de 
vos échanges avec les élèves, les parents ou l’administration. Dans ce cas, vous pouvez insérer la bannière ci-
dessous dans vos signatures de courriel afin de continuer à faire acte d'éducation en contribuant à faire 
connaître et  appliquer les gestes barrières nécessaires à la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19.

 

 

Nous vous invitons enfin à consulter régulièrement notre site académique et vos boîtes professionnelles que 
nous utiliserons pour vous transmettre plus d’informations si nécessaire. 


Sachant pouvoir compter sur votre engagement au service des élèves, nous vous adressons tout notre soutien 
sur les plans personnel et professionnel et nous continuerons, de façon pragmatique et avec bienveillance les 
uns envers les autres, à travailler et à apprendre ensemble.


Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 


 

 --


