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Versailles, le 06 avril 2020, 

 
 

 
Chères collègues et chers collègues, 
 
 
 
J’espère tout d’abord que vous vous portez bien ainsi que vos proches.  
 
 
 
Je tenais à vous remercier pour le travail et l’investissement sans faille dont vous avez fait preuve en ces circonstances 
exceptionnelles en faisant du mieux que vous pouviez avec les outils dont vous disposiez, sans compter vos heures. Je 
vous remercie également pour le lien maintenu avec nos élèves et leurs familles malgré les difficultés et pour votre 
implication dans le travail collaboratif avec les équipes pédagogiques au sens large. 
 
 
Ces trois semaines de confinement, avec une mobilisation exceptionnelle des personnels et malgré un contexte anxiogène, 
ont été marquées par quelques axes forts tels que : 

- Première semaine : appropriation des outils et mise en place d’une organisation adaptée à chaque situation,  
- Deuxième semaine : développement et consolidation des liens avec les familles et les élèves,  
- Troisième semaine : adaptation des activités pédagogiques en termes de quantité, de contenus et nouvelles 

modalités d’examen. 
 
Les limites qui sont apparues sont des problèmes de connexions/réseaux, des manques d’outils ou de compétences dans 
l’utilisation des outils, quelques familles/élèves difficilement joignables et/ou en décrochage scolaire. 
 
Notre Ministre a fait part jeudi 02 avril 2020 des nouvelles modalités de validation des examens. Pour répondre à vos 
questions sur celles-ci, vous pouvez consulter le site du gouvernement ci-dessous : 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 
 
Les notes obtenues pendant la période de confinement ne peuvent être prises en compte au vu des contextes très 
différents dans lesquels évoluent les élèves (accès aux réseaux, maitrise des outils, espace de travail, accompagnement 
à la maison…) ; cependant, le travail réalisé au cours de cette période n’est pas vain. Il aura servi d’entrainement et pourra 
être réutilisé lors de la prochaine reprise des cours dont la date n’est pas encore arrêtée. L’investissement des élèves sera 
alors valorisé puisque vous les aurez entrainés sur différentes compétences non seulement disciplinaires mais aussi 
transversales, telles l’appropriation des outils numériques, le travail collaboratif, le tutorat entre pairs, leur implication dans 
ces nouvelles dispositions… 
 
Le temps des vacances doit permettre une réelle déconnexion mais peut aussi servir à aider les plus fragiles dans le cadre 
de l’opération Nation Apprenante sur Eduscol,: 
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174  
ou bien dans le cadre de tutorats mis en place pendant les vacances (sur la base du volontariat), 
ou encore permettre de découvrir autrement notre discipline à travers des activités ludiques, des découvertes culturelles, 
etc. A ce titre, je vous fais parvenir, en pièce jointe « 10 idées pour travailler les langues sans numérique », travail de 
l’académie de Poitiers, afin de vous proposer des activités ludiques en langues : travailler l’inter langues y compris celles 
parlées à la maison, sans avoir besoin d’outils numériques. 
 
Vous pouvez par exemple consulter aussi les sites suivants (liste non exhaustive) : 

- Sites académiques : 
o Versailles : Cibersalles, https://espagnol.ac-versailles.fr/  
o Paris : Ressources pour le LP https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2006923/ressources-pour-le-

lycee?cid=p1_2006893&portal=p1_103872 
 

- Autres sites TVE, musées, séries, musique, presse (cf liens dans la première lettre aux professeurs 
d’espagnol du 18 mars 2020 que vous pouvez retrouver sur les sites académiques cités ci-dessus). 
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Je vous ferai parvenir prochainement un sondage à renseigner afin de faire le point sur les bonnes pratiques et sur les 

outils utilisés pendant cette période de confinement. Cela permettra de mutualiser et de faire le point sur ce qui peut être 
transféré, amélioré, écarté et adapté à vos besoins. 
 
 
 
Je vous propose enfin une permanence téléphonique pendant la deuxième semaine des vacances de l’Ile de France 
pour répondre à vos questions : 
 
 
Permanence téléphonique : 06.24.84.43.14 
 
Je me tiens à votre disposition aux dates et horaires indiqués ci-dessous : 
 

- Mardi 14 avril 2020 de 9H à 12H  
- Mercredi 15 avril 2020 de 9H à 12H 
- Jeudi 16 avril 2020 de 14H à 17H 

 
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de profiter des êtres chers y compris à distance et surtout de prendre 
soin de vous. 
 
Avec tous mes remerciements. 
 
Très sincèrement, 
 
 
 

 
Aurore Cortes-Cheyron 
IEN espagnol-lettres,  

Académies de Versailles +  
en extension : Besançon, Créteil, Dijon, Orléans-Tours, Paris. 

aurore.cortes-cheyron@ac-versailles.fr 
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