
 

Objet : [COVID19] Informations des IA-IPR n°7 : réouverture progressive 
des établissements, outils de communication 

 

 

Courriel adressé le 5 mai 2020, 

 

 

Chères et chers collègues, 

 

 
La dernière période de l'année scolaire 2019-2020 débute. Comme la précédente, elle ne 
ressemblera à aucune autre que nous ayons connue auparavant, mais nous pourrons 
collectivement nous appuyer sur l'expérience et les outils que nous avons développés et appris à 
utiliser ainsi que sur de nouveaux éléments de réponses concernant la réouverture des 
établissements. 
 
Cette semaine, des réunions en visioconférences sont proposées afin de pouvoir échanger plus 
directement entre nous. Elles sont ouvertes aux professeurs de collège par réseau et aux 
coordonnateurs des lycées par département. Si vous n'aviez pas reçu le courriel contenant le lien 
de connexion, n'hésitez pas à nous solliciter. 

Réouverture progressive des établissements 

Vous nous avez interrogés sur les modalités de réouverture des établissements du second degré. 
Des premiers éléments de réponses pratique et pédagogique ont été apportés ce lundi 4 mai par la 
publication : 

 du « protocole sanitaire » que nous vous avons envoyé hier en milieu de journée ; 
 de la « circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de 

poursuite des apprentissages » qui précise : 
 le cadre sanitaire dans lequel doit s'effectuer cette reprise, 
 le cadre dans lequel doit être conçu et mis en œuvre l'accueil progressif des 

élèves, 
 les conditions de reprise pédagogique ; 

 d'une page dédiée sur le portail Éduscol sur laquelle vous trouverez des informations, des 
documents de référence et des recommandations pédagogiques afin de : 

 préparer l'accueil des élèves, 
 préparer la reprise pédagogique avec notamment des fiches d'attendus de fin 

d'année pour les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième qui 
identifient « les points prioritaires dans la mise en œuvre des enseignements 
lors de la reprise ». 

Il est à noter que la circulaire rappelle que « la rentrée 2020 devra prendre en compte les 
circonstances exceptionnelles de l'année scolaire 2019-2020 et ménager, jusqu'aux vacances de la 
Toussaint 2020, des temps pour consolider les apprentissages », dimension qui sera « au cœur de 
la circulaire de rentrée ». 

De plus, elle précise les modalités d'évaluation au troisième trimestre :  

« Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils fixent. Ces évaluations 
ne comptent pas pour la détermination des notes attribuées aux examens nationaux. Elles peuvent 
faire l’objet d’une appréciation portée par les professeurs sur le livret scolaire afin d’éclairer les 
travaux du jury sur la motivation et l’assiduité des élèves. » 

Outils de communication et d'échanges  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/8/Fiche_College_6e_1280088.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/7/Fiche_College_5e_1280087.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/6/Fiche_College_4e_1280086.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/5/Fiche_College_3e_1280085.pdf


Le site disciplinaire académique continue à être régulièrement mis à jour pour vous donner accès 
simplement aux informations et ressources qui sont régulièrement publiées sur le site du ministère 
et le portail Éduscol 

Nous poursuivrons également l'envoi des informations essentielles via les lettres d'information et 
plus généralement la messagerie électronique professionnelle. 

Vous êtes nombreux à avoir rejoint l'espace de partage Tribu « Groupe Physique-Chimie Dijon » et 
à avoir contribué en déposant des ressources ou en intervenant sur le forum. Les inscriptions sont 
toujours possibles selon la procédure explicitée dans la lettre d'information n°2 que nous vous avons 
envoyée le 20 mars dernier. 
Vous trouverez à nouveau en pièce jointe le tableau de suivi des contributions. 
 
 
Nous restons disponibles pour toute question ou difficulté que vous pourriez rencontrer.  
 
Bien cordialement, 
 
 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 
 
 

 
 

http://physique-chimie.ac-dijon.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/

