
 

Palma, le 22/09/2020 

PRIM’INFO #4 (ECOLE À DISTANCE) 

Chers parents, 
 
Un peu moins d’un mois après la reprise des cours, les activités extrascolaires reviennent… Nous vous rappelons 
que vous avez jusqu’à vendredi 25 septembre pour nous retourner le document « Après la classe » distribué aux 
élèves la semaine dernière. Vous pouvez aussi inscrire vos enfants pour les activités extrascolaires disponibles sur 
https://lfpalma.es/actividades-extraescolares-inscripciones/.  
 
D’autre part, nous tenions à vous informer que si quelques élèves sont en isolement par précaution, aucun cas 
positif n’est à déplorer pour le moment parmi nos élèves ou professeurs. Nous devons tous rester vigilants et, si 
personne ne le souhaite, nous nous tenons prêts à relever le défi de l’enseignement à distance si toutefois cela 
était nécessaire pour une ou plusieurs classes. Vous trouverez ci-après les grands principes d’organisation de cet 
enseignement au LFPalma. 
 
Prenez soin de vous, 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

ENSEIGNEMENT A DISTANCE AU LFPALMA 

2 cas de figure peuvent être envisagés :  

 Suivi des élèves en isolement ;  
 Confinement pour la classe entière. 

1. SUIVI DES ELEVES PLACES EN ISOLEMENT  

Si les autorités sanitaires demandent à un ou plusieurs élèves de rester à la maison:  

 L’enseignant prendra contact avec les parents pour fixer un programme de suivi adapté à chaque élève et aux disponibilités de 
sa famille: 

o Travail à faire; 
o Mode de communication pour faire parvenir le travail; 
o Moment de communication avec le reste de la classe (visioconférences...) 

 Travail personnalisé en classe au retour de l’élève. 

2. EN CAS DE CONFINEMENT 

LES OUTILS UTILISES POUR CENTRALISER LES INFORMATIONS 

2 plateformes sont utilisées dès le début de l’année scolaire pour que les élèves et leurs parents soient familiarisés à leur utilisation en 
cas de confinement : 

 
EN MATERNELLE 

 

 

À L’ÉLÉMENTAIRE 

 

 

MATÉRIEL À PRÉVOIR  
● Utiliser au maximum le matériel disponible à la maison ; 
● Prévoir un kit confinement (livres, cahiers, matériel…) à emmener à la maison avant le confinement ; 



 

● Anticiper les problèmes matériels (connexion, dispositifs, prêt éventuel de matériel…) : un questionnaire sera diffusé aux 
parents. 

UN EMPLOI DU TEMPS SPECIFIQUE 

En cas de confinement, un emploi du temps spécifique sera proposé aux familles dès les premiers jours. Cet emploi du temps 
hebdomadaire : 

- Proposera des horaires semblables à ceux de l’emploi du temps habituel; 
- Sera stable et devra permettre aux élèves et à leur famille de savoir QUAND et COMMENT se connecter ; 
- Offrira des flexibilités et des possibilités d’adaptation pour les familles. 

      

En complément de cet emploi du temps hebdomadaire, les enseignants précisent tous les jours l’emploi du temps de la journée (sur les 
plateformes et par mail si besoin) :  

● Programme des visios et liens ; 
● Programme des activités de la journée en bilingue (activités prioritaires et activités complémentaires) ; 
● La constitution des groupes ; 
● Consignes audio, capsules vidéos, documents nécessaires, liens… 

DES RENCONTRES SYNCHRONES 

Des connexions synchrones en visioconférences collectives, petits groupes ou individuelles (Meet ou Zoom) pour : 

 Éviter l’isolement ; 
 Planifier les tâches ; 
 Résoudre les problèmes ; 
 Répondre aux questions ; 
 Favoriser les échanges, les discussions ; 
 Continuer à s’exprimer dans les différentes langues. 

FRÉQUENCE DES VISIOCONFÉRENCES :  

● 2 ou 3 par jour en maternelle assurées par les professeurs et les aides-maternelles;  
● 3 ou 4 par jour en élémentaire, en respectant au maximum les horaires habituels tout en limitant les temps d’exposition aux 

écrans. 



 

ENGAGER LES ELEVES DANS DES INTERACTIONS ASYNCHRONES (EN AUTONOMIE) 
 Pour limiter le temps d’exposition aux écrans ; 
 Pour avancer à son rythme ; 
 Pour pouvoir travailler en fonction de ses propres disponibilités. 

PRINCIPES PEDAGOGIQUES DU LFPALMA ET DE LA MLF POUR UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE DE QUALITE   

1. FAVORISER L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES 
o Valoriser les travaux des élèves ; 
o Proposer des feedbacks réguliers pour chaque élève ; 
o Contextualiser les apprentissages (exemple en maternelle, en proposant des activités avec les matériaux présents à la 

maison). 
 

2. CLARIFIER LES ATTENDUS 
o Donner des indications et consignes claires pour permettre aux élèves de travailler en autonomie ; 
o Définir et communiquer des objectifs et des critères de validations précis ; 
o Permettre aux élèves et à leur famille de s’organiser en définissant des activités prioritaires et des activités 

complémentaires. 
 

3. ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE 

 Suivi des élèves à besoin éducatif particulier :  

o En complément des vidéoconférences (collectives ou en petits groupes), les professeurs proposent un 
accompagnement individualisé, notamment pour les élèves à besoin éducatif particulier et pour favoriser l’immersion 
linguistique ; 

o Vidéoconférences individuelles ou en petit groupe avec le professeur de la classe. 

o D’autres professeurs (Jorge Rullan, Aline Glédel, Violeta Vazquez, Florence Berthier), les assistants d’éducation et les 
aides maternelles assurent un soutien supplémentaire aux élèves et à leur famille. 

o Un suivi hebdomadaire (appels téléphoniques aux familles) est assuré par les aides-maternelles, les assistants 
d’éducation et le directeur de l’école primaire. 

● Favoriser les interactions: créer des binômes de travail… 

● Espaces de communication : chat (ItsLearning) ou vidéoconférence libre pour poser des questions au professeur 

● Faire produire les élèves (collectivement, individuellement) : utilisation d’ItsLearning ou de Padlets pour que les élèves puissent 
déposer leurs productions (écrites, audio, visuelles…) et avoir un feedback de l’enseignant 

● Communiquer avec les parents : mail en complément des informations déposées sur la plateforme (si besoin), capsules vidéos, 
appels informels, réunions régulières   

DOCUMENTS DE REFERENCES ELABORES PAR LA MLF : 

● Assurance qualité-Enseignement à distance 
● Renforcer les liens avec les parents 
● Les maternelles Mlf-Penser l’école de demain 

 


