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Descriptif :
Les actualités sur les ressources #5.
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La suite des numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 des Actualités "continuité pédagogique".
Cher-e-s collègues,
Nous espérons que vous avez pu prendre le temps de vous reposer et vous détendre durant cette période de congés. En
cette semaine de reprise nous souhaitons à nouveau vous exprimer tout notre soutien et vous remercier pour le travail
accompli durant les cinq semaines de confinement. Si celui-ci se poursuit pour l’instant, nous préparons le retour en
classe.
Vous trouverez en suivant le lien ci-dessous la circulaire nationale relative à la réouverture des écoles et des
établissements :
 Circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages 
 Pour

le collège

Des documents d’accompagnement pour le collège, qui vous aideront dans l’organisation des enseignements pour
les quelques semaines à venir.
 Réouverture des écoles : comment accompagner au mieux les élèves ? 
Nous joignons à notre lettre un document qui récapitule dans les grandes lignes ces fiches pour le collège.
Synthèse des recommandations publiées pour les SVT - Cycles 3 et 4 (PDF de 371.7 ko)
Extrait de l’article "Réouverture des écoles : comment accompagner au mieux les élèves ? " - Mai 2020.

La rentrée 2020 nécessitera de prendre en compte cette situation particulière que nous vivons. A cette fin, comme
certains d’entre vous l’ont déjà envisagé, il sera important de permettre aux élèves de passer dans le niveau
supérieur en disposant d’un état des lieux des thèmes et compétences travaillées ou pas, document qui facilitera
l’adaptation des programmations.
Pour ce faire, à titre d’exemple, nous vous proposons un document, sur la base du cycle 3, qui peut vous faciliter
la réalisation de cet état des lieux. D’autres exemples pourront être mis à disposition sur le site.
État des lieux des thèmes et compétences travaillées (PDF de 193 ko)
SVT - Exemple de tableaux sur la base du cycle 3 - Mai 2020.

 Pour

le lycée

Le BO du 30 avril 2020 présente les nouveaux livrets scolaires pour la session du baccalauréat 2021. Nous attirons
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d’ores et déjà l’attention des professeurs de lycée sur le volet première, dans lequel figurent les compétences à évaluer
pour l’enseignement scientifique ainsi que celles correspondant à l’enseignement de spécialité.
 Bulletin officiel n°18 du 30 avril 2020 
Très bonne reprise à vous tous,
Cordialement
MH Pérez et A Pinton
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