
  

LINDA FEKKAR 1 

 

Bonjour à tous les collègues, 

 
Suite à vos retours, force est de constater qu’il devient nécessaire d’harmoniser nos 
pratiques.  
En effet, les élèves sont noyés dans les injonctions et pratiques de leurs enseignants, les 
parents ne suivent plus et nous sommes d'autant plus envahis dans notre vie quotidienne. 
C’est pourquoi je vous propose de privilégier Pronote et Eclat ainsi que l’outil “Google drive”. 
  

 Communication de documents pour nos élèves 

 Officiellement et idéalement recourir à Éclat. (Pensez à créer un dossier par discipline puis 
des sous-dossiers, c’est un espace à partager entre professeurs). 
  

Solution face aux perturbations d'ÉCLAT 
Recourir à l’espace de "Google drive", de nombreux élèves l'utilisent ainsi que de nombreux 
collègues ou parents. De plus, il permet l’utilisation assez intuitive, depuis le smartphone, ce 
qui facilite les navettes ordinateur/téléphone (Tutoriel  à venir). 

Récupération du travail manuscrit des élèves 

 Les élèves peuvent rédiger manuellement leur travail sur feuille, scanner leur copie avec leur 
téléphone et l’envoyer au format PDF par mail ou sur Pronote (voir tutoriel en PJ). 

L’utilisation de la Classe Virtuelle  

 Vous l’avez sans doute remarqué, il est difficile de respecter l’EDT stricto sensu. C’est 
pourquoi je vous propose de recourir à cet outil de manière ponctuelle (une ou deux fois par 
semaine) et sur un temps limité de la manière suivante :  

• Le rendez-vous doit être fixé sur l’un de vos créneaux EDT Pronote. 
• Considérer la Classe Virtuelle comme une permanence. 
• Rendre le rendez-vous obligatoire les 10 premières minutes. 
• Puis le reste de la séance peut se faire uniquement sur la base du volontariat pour les 

explications indispensables.  
• Se tenir disponible pour répondre  aux besoins des élèves.  

Harmonisation au sein d’une équipe pédagogique  

Le professeur principal peut créer un document sur Drive et le partager avec ses collègues 
pour recenser les pratiques.  Cette harmonisation peut être communiquée par le PP aux 
familles. 
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 Pistes pour l’utilisation de Google Drive par l’enseignant (tutoriels à 

créer) 

• Création et partage d’un dossier pour chaque classe. L’objectif est de centraliser pour 
les élèves l’ensemble des documents à distribuer.  

• Création d’un dossier pour chaque élève (partagé entre l’enseignant et un seul 
élève).  Cette démarche peut être réalisée par les élèves eux-mêmes (dans ce cas, 
chacun crée et partage un document avec son enseignant). Le professeur peut suivre 
ainsi la progression de chaque élève de manière individuelle.  

 Je vous joins un guide PDF  (usages + tutoriels) que vous pourrez utiliser si besoin. D’autres 
suivront (utilisation Éclat et de Drive).  

 
Bon courage à tous.  
 


