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Durant la période où le LFSL n’accueille plus les élèves dans ses locaux, les professeurs depuis 

l’établissement ou de leur domicile doivent garder un lien avec leurs élèves de la 6e à la terminale et 

assurer une continuité pédagogique par un enseignement synchrone (en live) et asynchrone 

(transmission et retour de travaux à réaliser en autonomie à la maison). 

 

Les principes de notre enseignement à distance  
● Tous les cours seront communiqués via Pronote 

● Le matériel d'apprentissage est partagé via les outils habituellement utilisés durant l’année 

scolaire Edmundo, Googledrive, Sharepoint, padlet….. 

● Les activités d'apprentissage peuvent être réalisées en ligne de façon indépendante ou collective, 

via le chat, vidéoconférence ou d'autres outils de collaboration, l’outil Teams d’Office 365 sera 

privilégié.  

● Chaque enseignant construira son plan de cours et les outils associés pour répondre aux besoins 

de leur sujet, par conséquent l’approche peut être différente selon les enseignants.   

● L’apprentissage répond à plusieurs objectifs: apprendre de nouvelles choses, pratiquer, discuter 

ou démontrer des connaissances et des compétences. 

● Des outils tâches d'évaluation tels que les QCM permettent aux élèves de démontrer leur 

compréhension. 

 

Rythme de travail 
● Tout au long de la journée, certaines leçons pourront être synchrones où les élèves doivent être 

en contact direct avec l'enseignant et quelques leçons seront asynchrones où les élèves auront 

du travail à accomplir de façon autonome.  

● Le travail sera planifié sur une base hebdomadaire, de préférence envoyé en début de semaine, 

un temps sera indiqué permettant d’évaluer le temps à passer sur l'ensemble des tâches. 
 

Elèves 
● Ne changez pas votre routine quotidienne, commencez la journée comme si vous alliez à l'école. 

● Identifiez un espace confortable, calme afin que vous puissiez travailler efficacement. 

● Vérifiez votre e-mail et Pronote fréquemment. 

● Organisez-vous pour effectuer le travail et les activités dans les temps impartis. 

● Prenez des pauses, jouez, soyiez actifs. 

● Communiquez de façon proactive avec vos professeurs. Posez des questions par email ou 

Pronote, mais soyez patient en attente d'une réponse.  

● Communiquez avec vos amis et camarades de classe régulièrement. 

● Soyez conscient de votre charge de travail et de votre bien-être. Si vous avez des préoccupations, 

veuillez communiquer avec votre Professeur Principal, la Vie scolaire, le CPE ou les Curators. 
 

Parents 
● Vous avez accès au travail de votre enfant via Pronote onglet Cahier de Texte : « Contenu et 

ressources » et  « Travail à faire ». 

● Vérifiez les communications de l'école régulièrement par email.  
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● Communiquez vos préoccupations à l’enseignant, au professeur principal, ou à la vie scolaire en 

fonction du sujet.  

● Soyez conscient du bien-être de votre enfant; entretenez un dialogue régulier.  

● Informez la vie scolaire si votre enfant est malade et ne peut pas participer à l'apprentissage à 

distance. 

● Aidez votre enfant à développer des routines quotidiennes. 

● Encouragez votre enfant à prendre des pauses d'étude et de prendre part à l'exercice physique. 
 

Enseignants 
● Les enseignants utilisent Pronote comme biais unique pour la transmission des devoirs avec un 

rappel par email éventuellement.  

● Les enseignants affichent les cours en début de semaine sur Pronote pour une planification 

hebdomadaire.   

● Les enseignants fournissent un mélange d'activités d'apprentissage qui incluent le temps loin des 

appareils, des réunions asynchrones et en temps réel, et l'apprentissage synchrone.  

● Les enseignants peuvent afficher des documents d'apprentissage via Pronote ou les outils 

habituellement utilisés au cours de l’année scolaire.  

● En cas de séance en visio-conférence, celle-ci doit être planifiée sur un créneau de la discipline 

dans l'emploi du temps habituel et les élèves doivent être prévenus au minimum 2 jours à 

l’avance via un message sur Pronote. 

● Les enseignants sont, dans la mesure du possible, disponibles pendant les heures de cours 

réguliers pour que les élèves puissent écrire ou poser des questions.  

● Les enseignants organisent des tests afin d’évaluer les élèves et leur progression. 

 
 

Vie scolaire & Equipe Santé 
● L’équipe Vie scolaire est en charge du suivi hebdomadaire de l’assiduité des élèves en lien avec 

les professeurs (rendu des devoirs, échanges par email ou présence aux cours en direct).  

● La vie scolaire et l’équipe Santé sont à disposition si des élèves ressentent le besoin de s’exprimer, 

il est important de garder le contact avec l’école et tous ses acteurs. 
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