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La situation sanitaire a conduit à un nouvel aménagement des
conditions d'enseignement pour les quatre semaines à venir, comprenant,
vous le savez, une anticipation de quinze jours des dates des vacances de
printemps. Cette semaine du 6 au 9 avril, comme la semaine de rentrée du 26
avril sont consacrées à un enseignement entièrement à distance pour les
classes entières, différant de l'enseignement hybridé en vigueur ces dernières
semaines. Vous trouverez ci-jointe et sous l’onglet « continuité
pédagogique » du site disciplinaire la circulaire du 1er avril 2021 relative à la
mise en place de la continuité pédagogique à compter de ce mardi 6 avril,
ainsi que deux fichiers recensant les outils de travail à distance et de
visioconférences conformes à la RGPD et disponibles pour les professeurs et
leurs élèves. Ils sont pour certains déjà familiers. Les professeurs sont invité s
à se créer un compte sur le site Ma classe à la maison du CNED, entre autres
moyens possibles. L'objectif de cette continuité pédagogique est, avec le
maintien du lien, la poursuite des apprentissages avec une attentio n
particulière pour les classes à examen. Il est utile pour la bonne organisatio n
de la semaine de travail de s'appuyer sur les emplois du temps habituels, dans
les limites de ce qui est transposable. Les épisodes précédents de la présente
pandémie ont confirmé à quel point les temps d'interaction avec les élèves
sont essentiels à la dynamique des apprentissages, dans le cadre de classes
virtuelles,
d'audioou visioconférences,
et qu'ils
constitue nt
l'accompagnement nécessaire des dépôts de ressources et productions, par les
élèves comme par les professeurs. Le suivi des dossiers d'orientation et des
vœux dans Parcoursup avec la date butoir du 8 avril constitue également une
échéance importante de cette semaine : le temps de la classe peut y être en
partie consacré comme il l'aurait été en présence.
Il importera également, à la fin de la présente semaine, de bien
marquer le temps des vacances, où du travail de révision, de lecture et/ou de
préparation de travaux peut être donné, comme cela peut se faire
habituellement, notamment en année d'examen, mais où les interactio ns
cessent et où l'on fait valoir le droit à la déconnexion. Cette césure est d'autant
plus importante que la reprise le 26 avril se fera à nouveau à distance, avant
un retour en établissements prévu à ce jour le 3 mai. Dans nombre des
établissements de l'académie, des devoirs surveillés ou bac blancs de
philosophie étaient prévus au cours des trois semaines à venir, qui nous
séparaient des congés de printemps initialement prévus. Nous pouvons nous
attendre à un mois de mai bien occupé, avec l'organisation à l'initiative des
équipes de devoirs en temps limité, dont nous savons le grand intérêt

formateur. Raison de plus pour profiter au mieux et vraiment des congés qui
débutent à la fin de cette semaine.
Je tiens à vous exprimer toute la gratitude et la haute considération des
corps d'inspection pour votre engagement sans faille auprès de vos classes qui
bénéficient grâce à leurs professeurs depuis le début de cette année d'un
enseignement de philosophie essentiel dans les conditions difficiles que nous
connaissons. Vos élèves et leurs familles peuvent vous en être reconnaissants.
Bertrand DENIS

