
Chères et chers collègues, 

À la fin de la troisième semaine de la mise en place de l’enseignement à distance et à une semaine 

des vacances de printemps, je reviens vers vous pour vous remercier une nouvelle fois très 

sincèrement de votre investissement. J’ai l’impression quand je lis vos nombreux retours, dont je 

vous remercie également très chaleureusement, que vous avez tous maintenant trouvé un rythme de 

travail qui est satisfaisant pour vous et pour vos élèves. C’est très important dans la mesure où, vous 

l’avez compris, la situation que nous vivons actuellement va se poursuivre après les vacances. 

Comme d’habitude ci-dessous quelques points que je souhaiterais partager avec vous : 

1. Le baccalauréat. Vous avez sans doute pris connaissance des annonces du ministre de 

l’Education nationale et de la jeunesse. Il n’y aura donc pas de deuxième session des E3C ni 

d’épreuves finales en classe de terminale. Et si les notes attribuées pendant le confinement 

ne compteront pas dans la moyenne du contrôle continu, le travail et la motivation des 

élèves pendant cette période doivent être pris en compte. D’où mon appel répété à procéder 

à des évaluations formatives plutôt que sommatives. Il me semble que notre tâche à nous 

tous est maintenant de préparer au mieux nos élèves à leur retour en classe et de prévoir 

pour ensuite une voire plusieurs évaluations qui pourront compter pour le troisième 

trimestre/deuxième semestre. Tout cela dépendra bien évidemment de la date du retour en 

classe et nous aurons l’occasion d’en reparler ultérieurement. 

2. La certification. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations concernant « la suite » de 

la certification. Je reviendrai vers vous dès que j’en aurai. Il ne faut donc pas pour l’instant 

procéder à la correction des copies en expression écrite ! 

3. Le travail pendant les vacances. Les vacances de printemps interviendront après quatre 

semaines de confinement. Même si le confinement est très inégalement vécu, force est de 

constater que cette situation est éprouvante et inconfortable pour tout le monde. Il est donc 

très important de penser d’abord au repos et à la récupération avant de penser à la 

poursuite du travail. Cela concerne bien évidemment vous mais aussi vos élèves.  

4. Les ressources. L’inspection Générale nous demande de vous faire passer le message 

suivant : Nous souhaitons vous informer que les élèves peuvent désormais accéder 

directement – sans authentification – aux banques de ressources numériques éducatives 

(BRNE)  portées par la plateforme Tactiléo : https://mescoursensolo.fr   

Plusieurs disciplines sont concernées dont l’allemand pour avec l’offre 1,2,3… 

 

Le lien se trouve également sur notre site pédagogique (https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_129940/fr/accueil) que Roxane PONSIN (roxane.ponsin@ac-aix-marseille.fr) 

continue à actualiser quotidiennement. Je remercie à nouveau très chaleureusement à cette 

occasion les collègues qui lui ont envoyé des documents destinés à être mutualisés. Et j’encourage 

celles et ceux qui hésiteraient encore à le faire à franchir le pas. 

Merci de penser à communiquer ce mail aux collègues qui n’utilisent pas leur messagerie 

académique. 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

Prenez-bien soin de vous et de vos proches, 

Bon week-end, 

Bien cordialement, 
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Ulf Sahlmann, IA-IPR d’allemand 


