
Chers et chères collègues,  

L’année scolaire 2019-2020 a été caractérisée par la mise en place de nouvelles 
modalités d’enseignement et d’apprentissages dans un contexte de crise sanitaire extrême.  

Vous avez su faire preuve d’adaptabilité, d’imagination et de créativité dans l’utilisation 
notamment des outils numériques et nous vous en remercions. 

Afin de poursuivre dans cette voie complémentaire au lien fort avec la classe, nous avons 
choisi de vous adresser quelques mots par le biais de la vidéo. Elle s’ajoute à la lettre de 
rentrée en espagnol et à celle plus inter-langues qui déclinent les priorités pédagogiques. 

Après une longue période sans la possibilité de retrouver vos élèves, vous aviez hâte 
de retisser le lien et de reprendre une pratique plus ancrée dans une relation pédagogique 
directe. La part incontournable liée au sensible, à la gestuelle, à la communication constitue 
des axes essentiels du métier d’enseignant.   

Nous sommes cependant conscientes des défis qui vous, qui nous attendent : 

Enseigner les langues avec un masque nous oblige à une réflexion collective : accentuer un 
sourire avec les yeux, parler plus fort, faire répéter les élèves, identifier celui qui parle, adapter 
sa gestion de classe.  

L’hétérogénéité des niveaux de compétences est plus encore au cœur de vos projets de 
séquences et de vos actes pédagogiques ; un temps dédié à différents diagnostics est 
nécessaire et ne peut se faire qu’en équipe disciplinaire. Il est essentiel de reprendre là où 
l’élève en est.  

Déterminez collégialement les stratégies les plus adaptées et dans le même temps choisissez 
un ancrage fort de votre projet dans des thématiques culturelles.  

Maintenez une pratique active de l’oral, menez des activités différenciées et, selon le contexte 
et la progressivité des apprentissages, pensez des travaux de groupe à distance ou en 
présentiel. 

Il nous faut poursuivre le développement des compétences sociales et émotionnelles des 
élèves déterminantes pour la construction des citoyens de demain. Apprendre aux élèves à 
exprimer des sensations directement ou par des stratégies du détour renforce la confiance en 
soi et conforte la formation générale de chaque élève.    

Développer l’autonomie et le travail personnel de l’élève constitue un enjeu fort de chaque 
discipline. L’utilisation accrue du numérique a démontré sa complémentarité avec le travail 
en classe, les créations des élèves à distance ont été nombreuses et exceptionnelles, votre 
rôle est essentiel.  

Enseigner c’est aimer les élèves, éduquer c’est une histoire d’amour. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos projets afin d’accroitre cette mutualisation qui est au cœur de 
l’enseignement. Nous vous sommes reconnaissantes pour votre engagement indéfectible 
auprès de chaque élève et vous souhaitons une année scolaire la plus sereine possible sous le 
signe de l’intelligence collective et, toujours, de la créativité. 



 


