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Le lycée vous
accompagne

Premier
degré

Notre équipe est mobilisée pour assurer la continuité pédagogique. Nous vous
proposons ce petit guide afin de vous accompagner dans cette tâche
complexe. Ce guide ne se substitue pas aux consignes qui vous ont été données
par l’enseignant de votre enfant.
En effet, votre enfant a ses habitudes de classe. Afin que tout se passe pour le
mieux, il faut veiller à respecter les consignes et les méthodes de travail
fournies par son enseignant.
Les enseignants essaieront toujours, dans la mesure du possible, de fournir un
retour personnalisé ainsi que des encouragements à chacun des élèves. Ils ont
aussi besoin de temps pour corriger, préparer leurs leçons et activités.
Par conséquent, ils ne sont pas toujours disponibles pour répondre aux parents
et aux élèves 24h/24h. Ne vous inquiétez pas si vous n’obtenez pas une réponse
immédiatement, nous vous assurons que toutes les demandes seront prises en
compte.

Maternelle

Espace de travail
Il est important que votre enfant puisse travailler dans le calme :
éteignez la musique, la télévision et évitez les bruits parasites.
Lorsque c’est possible, aménagez temporairement des espaces
spécifiques pour faire :
des activités d’écoute
des activités graphiques
de la motricité (dans le couloir, la chambre, le jardin...)
des travaux de peinture et de construction (puzzles, Lego,
etc.)
des activités manuelles (découpage, collage, bricolage, etc.)

Organiser la journée
Les enseignants vont continuer les apprentissages à distance dans la continuité de ce qui
était fait en classe. Votre enfant a besoin de vous pour l'accompagner dans cette démarche.
Levez vos enfants à heure fixe tous les matins. Et couchez-les à une heure raisonnable. Ces
horaires peuvent être différents de ceux habituels mais ne les décalez pas trop. Ils ne sont
pas en vacances et ont besoin de 10 heures de sommeil par nuit, au minimum !
Les enfants peuvent s'ennuyer et la tentation des écrans sera grande. Dans la mesure du possible,
privilégiez l’utilisation des écrans pour des activités d'apprentissage. Si votre enfant "tourne en rond", vous
pouvez lui proposer de jouer, lire, faire la cuisine… Et vous pouvez aussi le laisser s'ennuyer un peu : cela
favorise l'imaginaire et la créativité.
Faites un emploi du temps et essayer de planifier des temps de classe, tous les jours à
heures fixes, dans la matinée et dans l'après-midi. Suivez les propositions de l'enseignant de votre enfant
et variez les activités : étude de la langue, enseignements scientifiques, enseignement de la langue arabe,
activités de repérage spatial et de repérage dans le temps, arts visuels et motricité...

Enfin et surtout, prenez le temps de parler avec vos enfants pour les rassurer,
les valoriser, les encourager.

Accompagner mon
enfant dans ses
apprentissages

Votre enfant ne restera que très peu de temps concentré sur une
tâche, c’est normal, il est jeune. Alterner les activités scolaires et
les temps libres.
Laissez votre enfant jouer librement ou se reposer entre chaque
activité.
Dès lors qu’il est au travail, évitez les bruits et distractions autour
de lui (musique, télé, échanges à voix haute).
Alternez les activités qui nécessitent de la concentration avec
celles plus ludiques et les activités de motricité.
Ne vous inquiétez pas si vous ne terminez pas tout ce qui a été
proposé : vous pouvez reprogrammer ou passer à autre chose.

Conseils pour
l’accompagnement
Faites le compter régulièrement les objets de la maison :
j’en enlève, j’en ajoute, il en manque combien, il y en a plus ou
moins ?
Ces activités mathématiques sont aisément exploitables au
quotidien: courses et achats, rangement, cuisine…
Félicitez-le régulièrement : c’est le moteur de la réussite.
N’hésitez pas à jouer avec lui. La plupart des activités qui vont
être proposées le sont sous forme de jeux. C’est de cette
façon que les petits apprennent le mieux.

Elémentaire

Espace
de travail

Installez pour votre enfant un bureau
avec une chaise confortable, un
équipement numérique - un ordinateur ou
une tablette, connecté à internet -,
et du matériel scolaire standard : papier,
crayons, feutres, matériel de géométrie,
calculatrice...
Votre enfant doit travailler dans le calme
(pas de bruit, pas de télévision, de
musique, ni d'écran).

Organiser la journée
Levez vos enfants à heure fixe tous les matins. Et couchez-les à
une heure raisonnable. Ils ne sont pas en vacances et ont besoin
de sommeil.
Instaurez un emploi du temps et essayez de planifier des temps
de classe, tous les jours à heures fixes, dans la matinée et dans
l'après-midi.
Suivez les propositions et les délais indiqués par les enseignants
de votre enfant et variez les activités :
français, maths, enseignement de la langue arabe, anglais,
histoire-géographie, éducation physique, musique, arts,
enseignement moral et civique et sciences.

Prenez le temps de parler avec vos enfants
pour les rassurer, de les valoriser, de les
encourager.

Communication
avec les enfants
Chez les plus grands, il est envisageable que votre enfant
dispose d’une adresse mail personnelle afin de gérer seul
son plan de travail.
Aide-le à la créer, rappelez-lui les bonnes pratiques
d’utilisation et consultez-la régulièrement. Il est
indispensable que les parents soient informés du travail
demandé à leurs enfants. Vous serez donc mis en copie des
envois effectués par son enseignant.
Faites le point avec votre enfant régulièrement. L’enseignant
de votre enfant peut-être amené à lui demander d’envoyer
des fichiers ou des documents. Veillez à ce que votre enfant
ait bien compris les consignes pour nommer le travail à
rendre et qu’il connaisse l’endroit où il doit le déposer ou
l’envoyer.

Veillez à ce que votre enfant :

Conseils pour
l'accompagnement

s’habille tous les jours et ne reste pas en pyjama
garde un rythme de travail régulier, organisé sur la semaine.
s’assoit à une table pour se sentir au travail mais aussi pour montrer aux autres
membres de la maison qu’il travaille et qu’il ne faut pas le déranger.
prépare les affaires dont il va avoir besoin pour le temps d’école fin d’éviter de se
lever.
fasse des pauses régulières de 30 min et qu’il en profite pour manger un petit quelque
chose, fasse de l’exercice, sorte s’aérer si possible…
Laissez votre enfant essayer de faire tout seul, en intervenant le moins possible.
Ne vous énervez pas s'il ne comprend pas. Passer à autre chose et revenez-y plus tard.
Ne vous mettez pas trop la pression si tout n'est pas fait. Le travail peut être terminé à un
autre moment.

Limitez le stress : rassurez-le, félicitez-le, encouragez-le. Les enseignants se chargeront
de réexpliquer si les enfants n’ont pas tout compris.

MON EMPLOI DU TEMPS
A LA MAISON

Lundi
9H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Collège et lycée

J'organise
ma
journée

Durant cette période inédite, les apprentissages continuent.
Nos enseignants sont là pour accompagner vos enfants au quotidien dans
leur travail. Leur but ? Privilégier la qualité
du travail sur des périodes plus concentrées, et pas la quantité.
C’est pour cette raison que nous vous proposons un nouvel emploi
du temps à partir du 25 mars 2020 et cela durant 4 semaines.
Cet emploi du temps constitue un nouveau cadre dans lequel les élèves
peuvent organiser leurs séances personnelles de travail et se joindre
aux rendez-vous fixés, via les outils Classroom ou bien Google Meet.
Cet emploi du temps a également été pensé pour qu'ils puissent
disposer de plages libres pour se détendre, l’après midi.
Cette période d’isolement sera sans doute génératrice de stress et de
démotivation. C’est compréhensible et l'établissement restera à votre
écoute. Cependant, les élèves se doivent de respecter quelques règles
élémentaires, afin que les enseignants puissent rendre compte aux parents
des progrès réalisés et des adaptations envisagées dans le suivi
pédagogique de chacun.

Les outils à disposition
PRONOTE

Comme d’habitude, votre enfant trouvera sur Pronote les
informations sur l’organisation de la semaine de cours, dans la
partie "cahier de texte, travail à effectuer" : thème abordé,
documents à consulter, temps laissé pour le travail, liens et outils
nécessaires, mais encore le type de travail à remettre ou non et
par quel moyen, les évaluations, les aides, etc.

LA SUITE GOOGLE

Vérifiez régulièrement que votre enfant consulte son adresse mail
d'élève (nom.prenom@citescolairehugorenoir.org), car c'est par
l'intermédiaire de ce support que sont transmis les accès aux outils
utilisés dans le travail à distance, tel que Google Meet - classe
virtuelle - ou encore Google Classroom, une plateforme
collaborative très pratique, puisqu'elle compile tous les documents
du drive. Comme cet outil est nouveau pour les élèves, voici un
tutoriel - cliquez ici - et une notice pour rendre les devoirs avec cliquez ici.

La classe virtuelle
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POUR LES LYCÉENS : depuis le 17 mars, les classes virtuelles ont débuté.
Celles-ci sont planifiées de 9h à 14h, en fonction des disponibilités
des enseignants et de vos nouveaux emplois du temps.

POUR LES COLLÉGIENS : les classes virtuelles débuteront à partir du 25 mars (il n’y aura pas de
visio à tous les cours inscrits sur l’emploi du temps, celles-ci se généraliseront au fur et à mesure
des jours à venir). D’une durée variable entre 20 et 40 minutes, celles-ci seront planifiées entre
9h et 12h. Les élèves auront leurs après-midis de libre.
Précisons que si le besoin se fait sentir, les élèves en difficulté pourront aussi se voir proposer
des rencontres audio/vidéo avec un personnel de l’établissement pour
les aider dans leur travail.
DE LA VISIO PAR VIDÉO OU TÉLÉPHONE, POURQUOI FAIRE ?
pour accompagner les élèves dans leur travail
pour leur expliquer les consignes
pour faire le point avec eux sur les difficultés rencontrées dans la réalisation des tâches
pour répondre aux questions en direct sur un nouveau cours donné en amont
pour maintenir le lien avec les élèves et maintenir un rythme de travail et non de vacances

La classe virtuelle
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Important : Les rendez-vous en visioconférence sont obligatoires et se feront
sur google Meet. Pour accéder à cette application, il suffit d’avoir un
ordinateur portable (avec micro et caméra) et de se connecter sur gmail via
l'adresse mail de l’établissement. L'élève aura reçu une invitation sur sa
messagerie. Il lui suffira alors de cliquer sur le lien pour rejoindre la session.
Nous lui conseillons d’être prêt quelques minutes avant l’heure indiquée.

L'horaire des classes virtuelles est annoncé par mail mais aussi sur l'EMPLOI
DU TEMPS PRONOTE (il sera inscrit "cours modifié" et "réservation de
matériel visioconférence"). En cas de soucis techniques (aucune connexion,
pas d'ordinateur), il faut en faire part rapidement à l'enseignant.
Lors de ces sessions, il est exigé des élèves d'avoir une tenue correcte,
de se trouver dans un endroit calme avec un arrière-plan
qui soit le plus neutre possible.
Nous leur demandons d’être particulièrement actif, les enseignants pouvant
les évaluer sur la participation. Ils ne peuvent pas se contenter d’être
connectés et rester passifs. Si une consigne n'est pas comprise, ils ne doivent
pas hésiter à solliciter l'enseignant qui organise ces séances pour les
accompagner dans leurs apprentissages et répondre à leurs questions.

L'équipe de direction
de l'établissement
reste à votre disposition,
bon courage à toutes et tous !
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