CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs
+

Ecole à distance
Afin d'assurer la continuité de l'enseignement lorsque des élèves doivent rester à la maison,
l'école met en place le dispositif suivant :

Enseignants

Les enseignants assurent le suivi de l’enseignement à distance à
l’aide d’outils en ligne.

Elèves

Cycles 1 et 2 : les élèves suivent le programme diffusé à la
maison. Ils doivent être aidés d’un adulte pour l’accès en ligne.
Cycle 3 : les élèves suivent le programme diffusé à la maison.

Familles

Les familles qui possèdent au moins un outil connecté (ordinateur,
tablette ou smartphone) ont accès directement au travail à
effectuer. Un ordinateur et une imprimante sont recommandés.
Des solutions seront trouvées avec les familles qui signalent ne pas
avoir d’outil connecté.

Objet

Forme (à choix par l’enseignant)

Communication
école-famille

Consignes

• Plan de travail quotidien /
hebdomadaire

• Messagerie RPN

Contenus théoriques
(ressources)

• Capsules vidéo

• Messagerie RPN

• Manuels scolaires
• iClasse
• Blogs RPN
• Liens Internet
• Skype (compte enseignant)
• …
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Contenus pratiques
(exercices)

• Manuels scolaires

• Messagerie RPN

• iClasse
• Blogs RPN
• Liens internet
• Exercices en ligne
• …
Questions, remédiation

• Messagerie RPN
• Permanences téléphoniques (n° donné par l’enseignant∙e)
• Blogs RPN
• Liens internet
• Skype (compte enseignant)

Corrections

• Messagerie RPN
• Capsules vidéo
• Permanences téléphoniques (n° donné par l’enseignant∙e)
• Blogs RPN
• Skype (compte enseignant)

Évaluation 3-11e

• Evaluation formative

• Messagerie RPN

Modalités de
fonctionnement

• Chaque enseignant procède
selon ses choix et/ou en
coordination avec ses
collègues du collège (C1-2)
ou de branche (C3).

• La Messagerie RPN
(IdentifiantRPNdel’élève@rpn.ch)

est l’outil de communication
officiel du CESCOLE

• Les modalités choisies sont
communiquées aux parents
par le titulaire (C1-2) ou par
le maître de branche (C3).
• Les maîtres de branches
d’éveil proposent des
contenus adaptés à la
situation.

Version 1/13.3.20

Avenue de Longueville 11 Case postale 76, 2013 Colombier Tél. 032 841 18 77

