
ETAT DES LIEUX PRIMAIRE 

Enseignement A Distance 

   

EBEP et ALEF :   
17 élèves bénéficient d’un suivi spécifique, en plus de l’enseignant de la classe, 

en mode EAD (visioconférence individuelle) et travaux  par l’enseignant 

spécialisé : 2 PPS +14 PAP + 1PPRE 

2 AVS sur 4 continuent à intervenir à domicile auprès de l’élève   

20 (sur 22) élèves bénéficient d’un suivi spécifique, en plus de l’enseignant de la 

classe, en mode EAD (visioconférence individuelle) et travaux  par l’enseignant 

de soutien en français. 

PILOTAGE PEDAGOGIQUE : 

-Un suivi et des recommandations hebdomadaires du bureau de l’IEN 

-Des réunions bihebdomadaires bureau IEN/directeurs ZESE 

-Des animations hebdomadaires proposées par le CPAIEN par cycles et langues 

- Des Informations, conseils, pistes, ressources transmis chaque semaine 

- Des conseils de cycle et de niveau. Un conseil des maitres  



   

Les outils utilisés :   



   

La fréquence d’utilisation 

de certains outils 

28 classes : 

temps 

hebdomadaire 

pour l’enseignant   

28 classes : 

temps 

hebdomadaire 

pour l’élève  



   

La fréquence d’utilisation 

de certains outils 

Italien, anglais, EBEP, ALEF : 10 enseignants qui utilisent tous la 

visioconférence   

temps hebdomadaire 

pour l’enseignant   

Pour un temps hebdomadaire 

élève de moins de 3h 

+ un gros travail de la BCD : 2ème blog numérique, nombreuses rubriques, 

padlets ressources par cycle 

+ des vidéos proposées par les ASEM en appui des enseignants 



   

La fréquence d’utilisation 

de certains outils 

Création de VIDEOS  Création d’enregistrements AUDIOS  



   

La fréquence d’utilisation 

de certains outils 
Activitès communes à la classe 



   

Satisfactions et difficultés exprimés 

par les enseignants   :   

Satisfactions :  

 retours positifs des familles, 

 des élèves qui travaillent, heureux lors des visios, + de participations et 

de régularité, + d’autonomie, d’adaptation et de créativité, 

 progrès constatés, programme qui avance, meilleure différenciation, 

dynamique de groupe,  

 échanges entre enseignants, + de solidarité, progression professionnelle. 

Difficultés :  

 Encore certains retours de parents, les attentes parfois contradictoires, 

la multiplicité des mails et sollicitations,  

 l’autoformation un peu anxiogène, les difficultés techniques du début , 

gestion de l’hétérogénéité,  la correction, l’évaluation,  

 Le sentiment de ne pas arriver à tout faire. Vie professionnelle/vie 

privée, gestion du temps. Temps devant écrans. Solitude.  



   

Evolution et besoins :   

Besoins de formation :  

- pour certains outils techniques   

- les sciences, l'évaluation 

Evolution :  

 Meilleure organisation,  rituels installés, outils mieux maitrisés, 

retours plus satisfaisants,  moins de pression parentale, + de 

visios, parfois devenus des moments conviviaux, capsules videos 

et audio aident familles non francophones, + de participation,  - 

d’écrans, + de variété dans le travail proposé 

Meilleure connaissance des familles et notamment de leurs 

difficultés  

 fatigue , + d’enseignants qui font des visios donc + difficile à 

gérer pour parents, les exigences de certains parents,  



   

Formations :   

 Beaucoup d’auto formation, une montée en compétences générale 

dans la maitrise des outils numériques  

 Plusieurs tutoriels diffusés dès le 08 mars 

 Des Informations, conseils, pistes, ressources transmis chaque 

semaine 

 Des formations aux visioconférences  Meet et Zoom  

 Des animations hebdomadaires (2h) par cycle et langues avec le 

CPAIEN 



   

Au quotidien  :   

 Visioconférences régulières directeurs/enseignants  

 Coordination et harmonisation par cycle  

 Coordination EMCP2 langue/CPAIEN/directeur  

 Accompagnement de certains personnels, valorisation et soutien de tous 

 Lien avec représentants personnels/syndicaux 

 Gestion de 2 remplacements d’enseignant.  

 2 réunions hebdomadaires bureau IEN, directeurs ZESE 

 

Elèves :  

Création de boites mail établissement pour les 115 élèves de CE2 (CM1 et CM2 

déjà faits) 

suivi des EBEP, en coordination avec l’enseignant spécialisé 

suivi des élèves peu impliqués avec les enseignants (relance).  

Proposition d’actions communes (défis, Grande Lessive, défis sportifs, face de 

livres, BCD couronnées, diario del lettore, solidarité, romans policiers CM2 …) 

création d’un 2ème blog BCD + padlets ressources pour chaque cycle  



   

Au quotidien  :   

Parents :  

Contact spécifique avec certaines familles 

Poursuite de la gestion et de l’animation du compte Twitter de l’établissement ; 

166 tweets depuis le 4 mars, + 64 abonnés pour un total de 735.   

Des messages spécifiques à tous les parents du primaire    

  

Pédagogie :  

Réflexion en équipe sur les modalités d’évaluation et de communication aux 

familles 

Réflexion sur les supports et outils utilisés. Pour quels objectifs d’apprentissage ? 

Pour quelle scénarisation pédagogique ?  Quelle possibilité de différenciation ? 

Généralisation des activités visant à construire  du « commun » 

Montée en compétences de tous les personnels (maitrise des outils numériques 

mis à disposition, recherche, mutualisation)  



   

Et aussi, un fonctionnement « normal »  

de l’école primaire    

 des conseils de cycle, de niveaux et un conseil des maitres  

 un secrétariat qui fonctionne bien 

 des commissions d’inscriptions : 146 nouveaux, 14 en attente, 87% de 

DPI recouvrés, le recensement des départs  

 des réponses à TOUS les messages 

 une rentrée qui se prépare : recrutements, structure, locaux, affectation 

des classes …    


