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Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
Enseignement à distance et adaptation du calendrier scolaire
Suite aux annonces du président de la République le mercredi 31 mars, de
nouvelles mesures entrent en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à partir
du lundi 5 avril 2021, hors Outre-Mer.

Crise sanitaire / continuité pédagogique
Ressources parents

Crise sanitaire / scolarité
Actualités








Du mardi 6 au vendredi 9 avril :
 cours en distanciel et continuité pédagogique pour les écoles, collèges
et lycées
Dès le lundi 12 avril :
 vacances scolaires de Pâques pour toutes les zones pour 2 semaines
Le lundi 26 avril :
 retour en classe pour les maternelles et primaires
 enseignement à distance pour les élèves de collèges et de lycées
Le lundi 3 mai :
 retour en classe pour les collèges et les lycées, le cas échéant avec des
jauges adaptées

Jean-Michel Blanquer s'adresse aux professeurs et personnels
de l'éducation nationale. Voir la vidéo
L’Apel a pris acte des décisions annoncées par le président de
la République
Voici la réaction de l’Apel :
Sur le plan scolaire, la mise en place d'une semaine de travail en
distanciel, puis de deux semaines de vacances (valables pour toutes les
zones) suivies d’une reprise progressive semble une stratégie adaptée.
Pour l’Apel, l’idée d’adosser ce nouveau confinement à des
vacances scolaires doit permettre de limiter les conséquences
éducatives néfastes pour les enfants. Pour autant…Lire la suite

Je suis parent : comprendre la continuité pédagogique



Comment mon enfant continue-t-il à apprendre lorsque son école ou
son établissement scolaire ferme ou accueille les élèves en effectif
réduit ? Consulter l’infographie
Comment mon enfant continue-t-il à apprendre s’il doit rester à la
maison ? Consulter l’infographie

Ressources complémentaires des cours des professeurs :
De nombreuses ressources sont disponibles, en voici quelques unes :
 Ma classe à la maison de la petite section de maternelle à la terminale :
trois plateformes gratuites (école, collège, lycée) avec des parcours,
classés par discipline, conformes aux programmes. Accéder au site
 France 4 : des cours filmés pour les primaires et les collégiens
 Du CP au CM2 de 9h à 12h par niveau. Voir les replay
 Pour les collégiens, sur les deux semaines de #ecolealamaison (celle
du 6 avril et celle du 26 avril) de 14h à 16h Voir les replay
 Les fondamentaux : des films agités pour bien cogiter
500 films d’animation et leurs fiches d'accompagnement, pour apprendre
de façon ludique les notions fondamentales de primaire en français,
mathématiques… Accéder au site
 Lumni.fr, site éducatif de l’audiovisuel public, propose, en plus des
nombreux cours, des contenus dédiés aux révisions des examens de fin
d’année scolaire pour les élèves de 3e et les lycéens. Accéder au site
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