
Lettre n°1 : 16 mars 2020 
 
Chères et chers collègues, 
Dans le cadre de la continuité pédagogique nous proposons, à ceux d’entre vous qui souhaiteraient en 
disposer, des ressources pédagogiques qui sont disponibles sur le site académique sous l’onglet 
« Continuité pédagogique ». 
Vous pourrez prendre connaissance de ces ressources, susceptibles d’évoluer dans les jours à venir, à 
l’adresse suivante : 
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article300 
Nous sommes à votre écoute et restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
relatives à la continuité pédagogique. 
 
Avec tout notre soutien. 
  
Très cordialement, 
Les IA-IPR de mathématiques, 
  
Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°2 : 25 mars 2020 

Chères et chers collègues, 

Nous vous informons de la mise à disposition à l’adresse suivante 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-
continuit-p-dagogique-66201.pdf   

d’un Vademecum de la continuité pédagogique publié par le ministère de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse. Vous trouverez également ce document en pièce jointe.               Ce courrier est aussi 
l’occasion pour nous de vous proposer un positionnement commun sur différents points, dans le 
respect de votre liberté pédagogique : 

 Sur l’évaluation : Il est conseillé de proposer des évaluations non notées. L’évaluation 
formative et l’autoévaluation sont à privilégier. Les évaluations sommatives sont pour l’heure 
à réserver aux classes d’examens, elles peuvent en effet participer du maintien de l’intérêt et 
de la motivation chez les élèves. Tous ces types d’évaluation doivent prendre en considération 
les problèmes liés à l’équité (aide extérieure, problèmes d’accès et de connexion à Internet, 
fracture numérique…).  

 Sur la bienveillance : elle doit être un leitmotiv au cours de cette période. Par exemple, il serait 
déplacé d’évaluer les travaux non rendus (note sanction), les retards quant aux retours pour 
les travaux demandés peuvent très bien être acceptés, la charge de travail demandée aux 
élèves mérite de prendre en considération les risque de saturation d’ordre cognitif. 

 Sur les contenus pédagogiques : ils doivent être adaptés en fonction du niveau de la classe. Il 
s’agit avant tout de « maintenir les acquis déjà développés depuis le début de l’année 
(consolidation, enrichissements, exercices…) et d’acquérir des compétences nouvelles lorsque 
les modalités d’apprentissage à distance le permettent ».  Il est conseillé de remobiliser 
régulièrement les acquis de l’année. S’il semble incontournable d’aborder de nouvelles notions 
en classe d’examen, la reprise de ces notions devra être envisagée lors du retour des élèves 
en établissement. 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article300
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf


Nous restons à votre entière disposition pour toute question relative à la continuité pédagogique. 
Nous vous invitons, à ce propos, à consulter périodiquement, sur le site académique 
« mathématiques académie de Dijon », la page dédiée à la continuité pédagogique : 
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article300                                                                                
que nous mettons régulièrement à jour. Vous y trouverez notamment un lien eduscol math qui vous 
renverra sur une page Eduscol sur laquelle vous pourrez consulter toutes les ressources mises à 
disposition par les différentes académies. 

Nous vous faisons part, chères et chers collègues, de toute notre confiance et savons pouvoir compter 
sur votre engagement et votre professionnalisme pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

Très cordialement,  
Les IA-IPR de mathématiques,  

Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°3 : 2 avril 2020 
 

Chères et chers collègues, 
 
Durant cette période où les contacts directs sont impossibles nous vous proposons de garder des liens 
par un message hebdomadaire, qui pourra servir de base à de futurs échanges.  
Vous trouverez en premier lieu en pièce jointe de ce courriel une lettre de remerciement de madame 
la Rectrice à destination de tous les enseignants et enseignantes de l'Académie. 
Nous vous transmettons également, en pièces jointes, deux documents ressources qui peuvent vous 
être utiles dans des situations « d’intrusions » (Trolls) qui nous ont été signalées lors des classes 
virtuelles. À propos de l’usage des outils numériques que vous pouvez partager avec les élèves ou 
leurs parents, nous vous conseillons de recourir aux outils institutionnels (ENT, classe virtuelle du 
CNED…), notamment pour le cahier de textes dont le contenu est visible par les parents et qui est 
garant de votre activité professionnelle. 
Nous vous informons également que la délégation régionale académique à l'éducation artistique et à 
l'action culturelle vous propose, le temps du confinement, une nouvelle publication 
hebdomadaire, Sortir chez vous !, que vous pourrez télécharger à cette page. 
 Elle n'a d'autre objectif que de suggérer aux élèves, à leurs professeurs, à leurs parents, comme à 
tous ceux qui le souhaiteraient, quelques liens directs pour visionner gratuitement et immédiatement 
des spectacles, écouter des livres, ou suivre des visites virtuelles depuis leur domicile. 
Nous utiliserons par ailleurs ces messages réguliers pour répondre à vos interrogations. 
Ainsi, nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de toutes vos questions liées à la 
spécificité de la situation actuelle. Nous ferons de notre mieux pour y répondre.  
Dans ce cadre, nous sommes entre autres disposés à proposer, à ceux qui le souhaiteraient, une 
classe virtuelle avec l’un d’entre nous et une vingtaine d’enseignants maximum par session. * 
Ce serait l'occasion de répondre à vos diverses interrogations et cas particuliers et de 
vous accompagner dans la continuité pédagogique. Pour en bénéficier il vous suffit de nous en 
informer par simple retour de mail en précisant votre établissement. Vous recevrez ensuite 
individuellement des propositions de dates et horaires ainsi qu’un lien de connexion.  
Nous vous faisons part, chères et chers collègues, de toute notre confiance et savons pouvoir compter 
sur votre engagement et votre professionnalisme pour le suivi de la continuité pédagogique. 
 
Très cordialement, 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article300
https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/continuite-pedagogique-en-mathematiques.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2026


 
Les IA-IPR de mathématiques, 
 
Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°4 : 9 avril 2020 

Chères et chers collègues, 

L’actualité au sujet de la continuité pédagogique s’est révélée particulièrement riche ces derniers 
jours ; nous vous faisons part dans la suite de ce message des différents points que nous souhaitons 
aborder avec vous cette semaine : 

1.  Nous avons été informés des modalités, dans les grandes lignes, de passation des examens du 
diplôme national du brevet et du baccalauréat pour la session 2020. 

2. Une liste de questions-réponses, régulièrement mise à jour, est à votre disposition sur le site 
du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Nous ne disposons pas à ce jour de 
plus d’informations que celles que vous pourrez consulter dans cette « foire aux 
questions ».Les modalités de passation des épreuves de BTS et du diplôme de comptabilité 
gestion (DCG)  pour la session 2020 sont également publiées sur le site du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

3. La seconde session des E3C est annulée cette année. Vous pourrez néanmoins prendre 
connaissance des sujets zéros pour la série générale publiés sur Éduscol. Du côté de la banque 
nationale de sujets, plus de 150 sujets en voie générale et plus de 150 sujets en voie 
technologique ont été déposés. En principe, ils seront accessibles cette semaine. 

4. Une réunion nationale s'est tenue en fin de semaine dernière avec l'équipe M@gistère de 
l’académie de Dijon au cours de laquelle les moyens d'animer des classes virtuelles ont été 
évoqués. La DANE de Dijon nous a informé de la liste possible des outils conseillés si vous 
souhaitez réaliser des réunions virtuelles entre collègues : 

 La classe virtuelle VIA qui est réservée prioritairement pour un usage interne entre personnels 
de l’Éducation Nationale : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ 

 Le système d’audio et visioconférence RENAVISIO proposé par RENATER qui permet 
d’organiser des réunions jusqu’à 10 personnes (nécessite l’installation d’un logiciel spécifique) 
: https://renavisio.renater.fr/ 

 Le service Rendez-vous de RENATER pour des réunions en web conférence (basé sur le logiciel 
Jitsi) : https://rendez-vous.renater.fr/ 

 Scaleway pour l’Éducation est un nouveau service mis à disposition pendant la période de 
confinement pour des réunions à distance en web conférence (basé sur le logiciel Jitsi) : 
https://educnat-ensemble.scaleway.com/ 

5. Une auto-formation en ligne intitulée « ma classe à la maison-assurer la continuité pédagogique » 
vous est proposée. Il s’agit d’un mini parcours M@gistère, d’une durée de 20 minutes, dont l’objectif 
est de proposer quelques éléments de mise en œuvre de la continuité pédagogique en s'appuyant sur 
les trois portails du CNED. 

6. Une ressource d’accompagnement sur l’éthique et le numérique est proposé sans inscription par 
l’académie de Dijon à ceux d’entre vous qui seraient intéressés par le sujet. Elle peut notamment 
répondre à certaines questions qui portent sur le droit d'auteur et le droit à l'image dans un cadre 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-bac-2021.html#lien2
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/
https://renavisio.renater.fr/
https://rendez-vous.renater.fr/
https://educnat-ensemble.scaleway.com/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=589&source=hub
http://dane.ac-dijon.fr/scenari/modules_scorm/co/module_Cours.html


pédagogique, sur le règlement général sur la protection des données et ses implications sur l'utilisation 
des données personnelles des élèves, ainsi que sur la recherche des contenus sur Internet en 
respectant les droits d'auteur. 

7. Le groupe de formateurs « bien-être » de l’académie s’est mobilisé pour mettre à disposition du 
plus grand nombre les ressources qu’il utilise lors des séances de formation, initiées depuis deux ans, 
auprès des personnels de l’académie.  Ces ressources sont regroupées sur un padlet accessible via le 
lien : https://padlet.com/olivierlopez/bptka86sqi8g . 

Nous vous informons également que monsieur Cortado animera une classe virtuelle sur la continuité 
pédagogique vendredi 10 avril prochain de 10 heures 30 à 11 heures 30. Si vous n’y êtes pas encore 
inscrit et que vous souhaitez y participer, vous pouvez le contacter par mail, le lien de connexion vous 
sera dès lors communiqué. 

Nous vous souhaitons, très chers collègues, une excellente semaine, ainsi qu’un très bon week-end 
prolongé. 

Très cordialement, 

Les IA-IPR de mathématiques, 

Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°5 : 17 avril 2020 

Chères et chers collègues, 

Dans l’attente d’informations sur le retour progressif des élèves dans les établissements scolaires à 
partir du 11 mai prochain, nous vous proposons des liens que vous pourrez aussi bien utiliser dans le 
cadre de la continuité pédagogique que dans celui de la préparation de vos séances en présentiel ou 
hybride avec vos classes. Ces ressources sont disponibles sur la page dédiée à la continuité 
pédagogique du site disciplinaire de l’académie. Vous pourrez notamment y trouver un lien 
vers Planète maths (site de l’académie de Grenoble qui propose des QCM à importer dans Pronote, du 
collège au lycée), le blog mathador, le lien vers le site « mon classeur mathématiques », 
des énigmes et défis de l’IREM de Lyon et, dans la liste de ressources locales, le café gourmand de 
Géraldine PORTIER (niveau 6ème à 4ème, et 3ème) que nous remercions. 

Nous vous informons également des aménagements des modalités de passage des concours de 
recrutement de l’éducation nationale. 

 

D’autre part vous êtes nombreux à préparer des élèves à un certain nombre d’événements qui 
permettent de valoriser notre discipline. Parmi les actions nationales dépendant du ministère, vous 
trouverez ci-dessous une liste des adaptions prévues en cette fin d’année. Ces aménagements sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.  

 

https://padlet.com/olivierlopez/bptka86sqi8g
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/qcm-pronote
https://blog.mathador.fr/
https://www.monclasseurdemaths.fr/
http://math.univ-lyon1.fr/irem/IMG/pdf/Enigmes_de_Ane_a_Zebre.pdf
http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article524
https://www.youtube.com/watch?v=gQJqDlwU4Do&list=PLic4mgxaNFNYmvvQBougaCCU8uGCmc-
https://www.youtube.com/watch?v=eAm6F5wqw1M&list=PLic4mgxaNFNYmvvQBougaCCU8uGCmc-
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-quelles-dispositions-pour-les-concours-et-examens-303255
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-quelles-dispositions-pour-les-concours-et-examens-303255


 Concours C.Génial : annulation ; 
 Olympiades nationales de mathématiques : Cérémonie maintenue, sous réserve (report de 

date en discussion) ; 
 Concours Alkindi : Finale et cérémonie maintenues, sous réserve ; 
 Compétition européenne de statistiques : Informations à venir ; 
 Prix du livre "Sciences pour tous » : Informations à venir ; 
 Année des mathématiques 2019-2020 : Maintien pour les événements ayant déjà eu lieu 

(Grand Forum des mathématiques vivantes reporté à une date ultérieure) ; 
 Concours général des lycées et des métiers : Informations à venir . 

Enfin, avant notre prochain courrier qui vous parviendra au cours de la semaine du 4 mai, nous joignons 
à ce message deux documents qui pourront permettre, à ceux d’entre vous qui n’en disposent pas 
encore, de paramétrer leur application de messagerie sur ordinateur ou sur smartphone pour recevoir 
les courriers professionnels sans les faire transiter par la messagerie personnelle. 

Chères et chers collègues, nous vous souhaitons, tout particulièrement, de très bonnes vacances de 
printemps. 

Bien cordialement, 

Les IA-IPR de mathématiques,  

Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°6 : 6 mai 2020 

Chères et chers collègues,  

Depuis lundi vous avez repris l’enseignement à distance auprès de vos élèves. Nous espérons que la 
période de congé vous a été profitable et que vous et vos proches êtes en bonne santé. Nous vous 
remercions vivement du travail fourni depuis le 16 mars et savons compter sur votre engagement pour 
le poursuivre durant cette dernière période. 

Pour le lycée, la continuité pédagogique en distanciel se poursuivra jusqu’au 2 juin au minimum. Pour 
le collège, la date du 18 mai a été annoncée pour une possible réouverture dans le respect 
du protocole sanitaire  publié dans une circulaire le 4 mai dernier. Vous trouvez dans la page sur le 
protocole sanitaire un lien qui renvoie notamment à un dossier sanitaire pour les collèges et les lycées 
que nous vous communiquons en pièce jointe. Dans la perspective où la totalité ou une partie des 
élèves devrait encore suivre un enseignement à distance, la page académique dédiée à la continuité 
pédagogique sera régulièrement actualisée et nous continuerons à vous accompagner à travers notre 
courrier périodique. 

Au niveau national, une page spécifique à la réouverture des écoles et collèges a été publiée sur le site 
Éduscol. Nous attirons votre attention sur les priorités à accorder aux éléments du programme de 
collège pour chaque niveau d’ici à la fin de l’année scolaire. Vous trouverez ainsi, sur cette page web, 
les différents attendus de fin d’année : 

 Attendus de fin d’année pour la classe de sixième; 
 Attendus de fin d’année pour la classe de cinquième; 

https://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-mathematiques.html
https://eduscol.education.fr/cid110127/concours-alkindi.html
http://eduscol.education.fr/cid135155/competition-europeenne-de-statistiques.html
https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-de-sciences-pour-tous.html
https://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article300
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/8/Fiche_College_6e_1280088.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/7/Fiche_College_5e_1280087.pdf


 Attendus de fin d’année pour la classe de quatrième; 
 Attendus de fin d’année pour la classe de troisième. 

Ces documents mettent en lumière qu’une des finalités de la réouverture des collèges n’est pas, pour 
cette année très particulière, de poursuivre un enseignement qui aurait, pour unique objectif, de 
couvrir l’ensemble du programme. Il s’agira de répondre au mieux aux besoins des élèves que vous 
aurez identifiés. Dans tous les cas, les apprentissages déjà réalisés devront au préalable être 
remobilisés et réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves. 

Nous restons à votre entière disposition et vous faisons de nouveau part de notre disponibilité pour 
un accompagnement en classe virtuelle dans les semaines à venir.  

Avec toute notre considération et notre confiance,  

Les IA-IPR de mathématiques, 

Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson  
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Lettre n°7 : 15 mai 2020 

Chères et chers collègues,  

Les collèges et lycées de notre académie resteront fermés jusqu’au 2 juin a minima. Nous 

sommes conscients que cette perspective, couplée à la période estivale qui approche, ne 

favorise pas l’engagement de vos élèves dans le travail et les apprentissages. Néanmoins, les 

liens avec vos élèves ainsi que les activités intellectuelles que vous leurs proposez sont 

essentielles à leur formation mais également à leur développement personnel. Nous restons à 

votre disposition pour répondre à vos interrogations, réfléchir avec vous à des stratégies afin 

de redonner élan et motivation à vos élèves.  

Une éventuelle reprise de l'enseignement en présentiel, quelle que soit sa date effective, 

soulève de nombreuses interrogations. Au besoin une FAQ concernant la réouverture des 

établissements est disponible en pièce jointe.  

D’autre part, des informations de la DGESCO concernant le renseignement des livrets 

scolaires pour le baccalauréat 2020 ont été transmises aux chefs d’établissement. La circulaire 

associée n’est pas encore parue mais nous vous invitons à vous rapprocher de votre direction 

si cette information ne vous est pas parvenue. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 

dès l’officialisation de ces éléments.  

Vous êtes nombreux à vous interroger au sujet de votre rendez-vous de carrière ou encore 

votre titularisation si vous êtes stagiaire. Les solutions et cas de figure sont longuement 

débattus au niveau national. Ainsi les décisions sont difficiles et longues à prendre afin 

d’assurer un traitement juste et équitable de chaque situation. Soyez assurés que, le cas 

échéant, vous serez très rapidement mis au courant.  

Malgré les prémisses du déconfinement, la période reste particulière. Le groupe Bien-être 

continue à produire des ressources pour vous accompagner durant cette période. Vous pouvez 

les retrouver ici.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/6/Fiche_College_4e_1280086.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/5/Fiche_College_3e_1280085.pdf
https://padlet.com/olivierlopez/4cuqsssrwad4


Nous vous renouvelons notre disponibilité par mail, téléphone ou éventuellement classe 

virtuelle pour un collectif afin de vous accompagner dans votre quotidien.  

En sachant compter sur votre plein engagement au côté de vos élèves. 

Bien cordialement, 

Les IA-IPR de mathématiques, 

Irène Bros, Francis Cortado et Frédéric Lemasson 

 


