
 

 

 

 

            

               

                                                                                                                    Mardi 26 mai 2020 

 

 

 

              Chers collègues, 

 
 

Comment allez-vous ?  Comment vont vos élèves ?   

Pour ceux qui enseignent en 6e et 5e, vous avez repris, dans des conditions contraintes et 

complexes mais aussi diverses, et diversement ressenties : respectueuses, inquiètes, joyeuses, 

faciles, lunaires…. N’hésitez pas à nous faire part de votre propre expérience : ipr.lettres@ac-

bordeaux .fr 

Nous vous en parlons depuis le début, chaque semaine nous réitérons ce principe qui fait de 

vous des enseignants, le maintien et la qualité de la relation pédagogique que vous entretenez, de 

fait, avec vos élèves qui ont besoin de vous. 

Nous espérons donc que les retrouvailles, malgré les conditions, ont confirmé ce principe et 

ont été heureuses.  

Nous aurons certainement à vous écrire plus longuement dans les jours qui viennent, compte 

tenu des annonces que nous attendons, mais nous tenons désormais à ce rendez-vous du mardi, et 

plus modestement, nous vous proposons de nouveau quelques partages :  

 

PARTAGE DU MARDI  

 

• Une plateforme de services d’échange et de collaboration du ministère qui regroupe 

les services gratuits et en open source pour faciliter le travail à distance de 

l'ensemble des agents de l'Éducation nationale : Apps.education.fr  

• Sur notre site académique les travaux de nos collègues Collège : travail sur les 

fenêtres  en classe de 3ème :  Apollinaire ici , Baudelaire là 

• Au BO les programmes limitatifs de terminale : BO du 21 mai 2020 : ici 

• Sur le site de Lyon, un article intéressant sur l’articulation présentiel/distanciel : là  

 

 

Vous avez été six cent quarante-quatre à répondre à notre enquête ! 63,9% en collège et 33, 

1% en lycée (les autres sont en poste partagé) et vous êtes aussi… cent quarante à nous avoir laissé 

de riches commentaires libres… Nous avons commencé à dépouiller cet ensemble qui sera l’un des 

objets principaux de notre lettre du 2 juin. 

 

Bonne semaine à tous ! 

 

Bien chaleureusement,  

Les IA-IPR de Lettres 

https://apps.education.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f0c5c12a-05fd-42fa-aba3-bac08638f060
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:02173d5c-a6e9-4946-ae45-b91e49b95737
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=84:outils&id=554:des-outils-numeriques-pour-l-articulation-presentiel-distanciel&Itemid=59

