
Chères et chers collègues
 
Nous souhaitons saluer chacune et chacun d'entre vous au terme de cette année scolaire 
si particulière, marquée par des conditions difficiles d'exercice du métier d'enseignant qui 
ont exigé des adaptations inédites. 
 
Nous savons tous que l'enseignement à distance ne saurait remplacer le travail au sein de
la classe mais vous avez relevé le défi en accompagnant au mieux vos élèves dans des 
contextes qui n'ont pas été simples.
 
Nous profitons aussi de ce message pour souligner l'accueil que vous avez réservé aux 
ressources déposées sur le site disciplinaire pendant la période d’enseignement à 
distance. En effet, nous avons enregistré plus de 2500 connexions et nous espérons que 
ces ressources ont été une aide dans votre activité. Nous remercions donc en votre nom, 
les collègues qui se sont réunis chaque semaine pour vous proposer des pistes qu'ils ont 
expérimentées eux-mêmes ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la 
rubrique "nos collègues ont du talent".
 
Nous avons encore des incertitudes sur les conditions de mise en œuvre de la rentrée 
prochaine, qui dépendront largement de la situation sanitaire. Quelle que soit l’évolution 
de l’épidémie de COVID-19, cette rentrée sera complexe parce que tous les élèves 
n'auront pas suivi les mêmes enseignements ni n’en auront tiré les mêmes acquis. Les 
inégalités scolaires seront donc plus prégnantes que d'habitude et il faudra mettre en 
œuvre des temps de réadaptation afin de remettre les élèves dans des conditions de 
travail "habituelles". Des stratégies de différenciation seront également utiles pour 
répondre à une hétérogénéité sans doute amplifiée.
 
Ainsi que nous avons commencé à le faire, nous tirerons collectivement les leçons de 
cette période d’enseignement à distance, puis parfois hybride, et nous échangerons avec 
vous sur les constats que nous faisons. Surtout, avec le soutien de l'équipe de formateurs,
nous répondrons au mieux à vos questionnements professionnels, soit par des échanges 
directs, soit par les formations que nous mettrons en œuvre.
 
En attendant, nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous d'excellentes vacances 
méritées.
 
Bien cordialement
 
Anne Boucker Laura Carbonnier  Bruno Descamps


