
Pour ce qui me concerne, afin de suivre au mieux chacun de 
mes élèves pendant ce temps inédit, j’envoie à chacun d’eux 
du travail en français, en math (différent en fonction du 
niveau de chacun) et en histoire (matière que j’enseigne à 
l’école) et je demande à ce que l’ensemble des exercices me 
soit retourné pour que je puisse voir les forces et les limites. 

Je télécharge l’ensemble des documents, photos et /ou scans 
reçus et je constitue un Powerpoint pour chacun (chaque 
semaine) qui me permet de rajouter mes annotations. Je le 
transforme en PDF et j’envoie en fin de semaine à chacun son 
dossier. Moi qui ai toujours rêvé d’avoir une belle écriture de 
maîtresse, mon rêve est enfin exaucé !!...avec les polices de 
caractères ! Je me sers de tutoriels très bien faits trouvés sur 
la toile pour notamment aborder des notions nouvelles (telle 
que la division avec un quotient à virgule) Les sites Canopée 
et le CNED sont aussi dans mes favoris. 

Petite surprise pour eux : Quelle farce auriez-vous fait pour le 
1

er
 avril cette année ? Imaginez et faîtes vous filmer pour que 

nous puissions partager cela lorsque nous nous retrouverons 
en classe ! » 

  

 

    

 

 

 

  

  

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
A l’Ecole Jean-Paul II à CHARTRES en Eure et Loire, 
rue Pierre FAURE et aura pour thème :  
« Adapter sa pédagogie pour répondre aux 
exigences actuelles de la différenciation. Prendre 
conscience des enjeux d’un enseignement 
personnalisé qui respecte la construction de la 
personne ». Agrément Formiris PN060914.  

N’hésitez pas à vous inscrire  
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Édito 

SESSION D’ ETE du 6 au 10 juillet 2020 

Témoignages de « confinées » 

Stéphanie : Loire Atlantique 

Caroline : Bourgogne   

Samedi 14 mars 2020 minuit, début du confinement... 
Et c'est parti, premier mail envoyé à mes élèves dès Dimanche 15 
mars... Et c'est là que l'enseignante confinée réalise pleinement ses 
lacunes en informatique car oui c'est bel et bien via Internet que je 
vais communiquer avec mes élèves maintenant et j'ai horreur de ça ! 
L'ordinateur, ce n'est vraiment pas mon truc, alors là je dois d'abord 
créer un groupe avec tous mes parents d'élèves, simple, pas de souci 
et bien avec moi ça coince et ce n'est que le début ! 
Il faut créer un lien avec « EDUCARTABLE » ....  Facile et bien avec moi 
ça « bug » et créer des jeux avec « Learning Apps » ??? Génial et bien 
avec moi c'est l'enfer ! 
Comme beaucoup d'enfants, j'ai d'abord voulu faire ce métier pour 
écrire au tableau avec une craie ! Et puis écrire pour de vrai avec un 
stylo sur des feuilles de papier avec des lignes, vous voyez ce que 
c'est ? 
Alors là imaginez mon angoisse ! 
Donc j'abandonne les sites et je reste basique, j'enverrai un mail 
chaque matin, ça je sais faire ! 
Bon, mais au fil des jours, je dois compléter avec des pièces jointes, 
faire des recherches, copier, coller, télécharger, insérer...  A l'aide ! 
Heureusement ma fille est là, confinée elle aussi ! 
Alors elle m'explique tout car pour elle c'est ultra simple…. A suivre… 

 
 

 

 
 

Ce mardi 10 mars 2020,  
Sœur Monique Le Gall est décédée, 
suite à une intervention chirurgicale.  
 

Enseignante, conseillère pédagogique, 
directrice d’écoles d’application du Travail  
Personnalisé – Ecole Sainte Agnès d’Asnières  
et Ecole Bossuet de Paris – elle fut l’un des membres 
fondateurs de l’AIRAP, chargée de formation, responsable de 
sessions d’initiation et d’approfondissement en France et à 
l’étranger, spécialiste de la didactique des mathématiques, 
rédactrice d’articles et de dossiers par lesquels elle a partagé 
sa riche expérience.  

L’AIRAP salue sa compétence pédagogique et son 
engagement total pour la promotion de la Pédagogie 
Personnalisée et Communautaire initiée par Pierre Faure. 

------------------------- 

En ce temps de distanciation sociale, nous percevons plus 
que jamais que nous sommes des « êtres de relations ». Si 
par nécessité, notre présence auprès de nos familles, nos 
amis, … doit se faire autre, « ingénions-nous » - aurait dit 
Pierre Faure – à la rendre bien réelle, attentive et 
réconfortante. Courage et confiance pour chacun.  
Bien sincèrement.  

Anne LACHEZE, Présidente 
 

Pour tout contact/infos/news à diffuser   

78 A, rue de Sèvres 75007 PARIS   -   Tel 01 45 66 87 64 

Courriel : airap@airap.org  

Site :  www.airap.org 

 

Au cours secondaire d’Orsay, saluons l’implication et la collaboration 
du Conseil d’administration, de l’APEL, des chefs d’établissement et 
des professeurs pour la mise en place d’une plateforme permettant 
la continuité pédagogique. 

Coup de chapeau à Valérie, chef d’établissement, pour son attention 
aux parents d’élèves : à l’issue de la première semaine de 
confinement, elle a téléphoné à chaque famille ! 

D’autres témoignages ? N’hésitez pas à nous les envoyer.  Une 
toute prochaine Newsletter permettra de poursuivre cet échange 

d’expériences. En attendant Félicitations et bon courage à tous ! 

 Isabelle Bétremieux 

 

Valérie : Essonne  

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIRAP  le…. 

Partenariat avec « Espérance banlieue »    


