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Protocole pédagogique de l’enseignement à distance 
Collège français Jules Verne 

Ce protocole a été validé lors du conseil d’établissement du 18 mars 2021 et sera appliqué en cas de 

fermeture du collège et de mise en place d’une continuité pédagogique à distance. Il a été travaillé 

lors de la réunion de la commission enseignement à distance du 14 janvier 2021. Etaient présents à 

cette commission : M. Hureau (Principal), M. Tahiry (DAF), Mme Romance (CPE), M. Toky (assistant 

de direction), Mme Yanità (AED - représentante des ATOS), M. Alexandre, Mme Merceur et M. Erwan 

(représentants de enseignants), Mme Noro et Mme Vigne (représentante des parents d’élèves), 

Miaina Ralalaharisonina et Océane Corneil (représentants des élèves). Il a ensuite été travaillé  lors de 

la réunion de l’ensemble des équipes pédagogiques le 20 janvier 2021. 
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1. Mise en place d’une cellule de crise 

Membres : le Principal, le DAF, la directrice, la CPE, l’assistant de direction, le responsable 

informatique. 

Missions : faire appliquer le protocole pédagogique et le protocole sanitaire ; en assurer le suivi. 

Assurer la communication interne et externe. Organiser des réunions, des points de situation 

régulièrement. 

Outils : mailing ; page Facebook et groupes Facebook pour des communications ciblées (mais pas 

pédagogiques) ; site web ; affichage à l’entrée du collège en français et en malgache ; push SMS. 

2. Préparation avant la mise en application du protocole 

Faire une enquête pour savoir si les élèves ont accès à Internet, à un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone : proposer des prêts de matériel (voir enquête en annexes). 
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Les enseignants doivent avoir un propre plan d’urgence : distribution du matériel, des manuels, des 

consignes (une capsule vidéo peut être préparée), une trame « type » de planning hebdomadaire 

sera aussi distribué aux élèves et aux parents. 

Distribuer les identifiants Pronote, les adresses Padlet aux élèves et aux parents. 

Organiser des formations pour la communauté scolaire. Des guides « parents »  et « élèves » seront 

diffusés avec des tutoriels, surtout pour la maternelle. 

3. Principes généraux de la continuité pédagogique 

La continuité pédagogique est destinée à s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires 

leur permettant de progresser dans leurs apprentissages, sans rupture. Les activités proposées 

s’inscrivent naturellement dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant. Il convient 

que le travail demandé soit régulier. Il doit pouvoir être réalisé dans un temps adapté, indiqué 

explicitement. Le temps consacré à chaque domaine d’enseignement doit être corrélé aux horaires 

habituels. Les travaux proposés sont adaptés à l’âge et à la maturité des élèves.  

4. Mise en place d’un programme d’activités pédagogiques hebdomadaires 

Chaque semaine, un programme d’activités pédagogiques doit être : 

- rédigé par chaque professeur sur un traitement de texte puis enregistré au format PDF ; 

- remis avec les éventuels supports (vidéo, documents papier, etc.) au secrétariat le mercredi 

précédent la semaine concernée (sauf CP/CE1 : vendredi 8 h ; CE2 : jeudi 8 h). 

- distribué aux élèves qui n’ont pas internet le vendredi par la Vie Scolaire ; 

- diffusé par les professeurs sur le padlet et sur Pronote (pour mémoire officielle). 

- en primaire, le planning sera proposé sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

- sur le padlet, le planning sera représenté en colonnes par jour pour le primaire et par 

semaine pour le secondaire. 

- L’enseignant documentaliste peut venir en appui des enseignants à leur demande. 

5. Contenu du programme d’activités pédagogiques. 

Le programme doit être adapté selon les élèves (EBEP, élèves ayant des fragilités en langue française, 

niveau de langue, élèves sans connexion, élèves qui disposent de peu de « temps numérique », etc. 

On peut différencier par : 

- l’organisation de l’emploi du temps (proposer des rendez-vous à ces élèves ; impliquer les 

professeurs de FLE, les AVS, les AED, etc.) ; 

- les contenus : pour certains élèves, il peut être nécessaire de proposer un programme 

d’activités dans la langue maternelle ; proposer plus d’exposition linguistique, etc.;  

- les productions (réduire la quantité de travail) ; 

- les outils. 
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Si les conditions sanitaires le permettent, des temps de présence au collège (autour de 4 h par 

semaine) seront assurés par les enseignants. Ces temps de présence permettront de proposer aux 

élèves des temps travail synchrones en distanciel ou en présentiel. Il est utile de proposer des temps 

synchrones réguliers : cela permet de relancer la motivation des élèves, de rompre leur isolement. 

L’outil Zoom pourra être utilisé durant ces temps synchrones mais pas systématiquement. Attention, 

2 x 1 h de zoom par semaine par élève paraissent suffisants. En secondaire, le professeur principal 

planifiera ces heures de zoom.  Si les conditions sanitaires le permettent, il sera possible de maintenir 

le prêt de livre au niveau du CDI. 

Temps synchrones pour le primaire 

CP/CE1 : vendredi matin ; CE2 : jeudi et mardi ; CM1/CM2 : lundi matin. 

Temps synchrones pour le secondaire 

Pour le secondaire un élève aura un emploi du temps disponible sur Pronote qui devra aussi être 

distribué par la Vie scolaire avant le départ des enfants (voir exemple ci-dessous). Cet emploi du 

temps permettra à l’élève de visualiser toutes les disciplines. Il permettra à l’enseignant de proposer 

des temps synchrones sur certains créneaux. Les emplois du temps des professeurs sont distribués 

dès maintenant. 

La diffusion de capsule vidéo où l’on voit le professeur sur le padlet et sur clé USB devra être 

développée.  

 

6. Organisation en cas d’enseignement  hybride 

Les classes seront partagées en deux groupes A et B.  

Au niveau du collège, les élèves pourraient  venir 4 ou 5 demi-journées par semaine. Voir ci-dessous 

un exemple d’emploi du temps pour un groupe de 3e. 
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En primaire, les élèves du groupe A auraient cours le lundi et le jeudi et ceux du groupe B le mardi et 

le vendredi. 

En cas de fermeture de la demi-pension, les cours se feraient en journée continue de 8 h à 13 h avec 

deux récréations. 

7. Les modalités d’évaluation des élèves (préconisations de l’AEFE) 

Il faut rechercher la plus grande continuité dans l’évaluation des élèves, quelle que soit la situation 

d’enseignement. Rappeler à toute la communauté les objectifs et les finalités de l’évaluation : 

accompagner, suivre les progrès, éclairer les élèves sur la nature de leurs erreurs, travailler et 

consolider les compétences et les connaissances, valoriser le travail et les efforts fournis.  

Rassurer les familles et les élèves : les enjeux et les finalités sont les mêmes à distance et en 

présentiel. Rappeler les différents types d’évaluation :  

-diagnostiques : qui intervient au début, voire au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui 

permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par l’élève afin d’y apporter des réponses 

pédagogiques adaptées. 

- formatives : qui intervient au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui permet à l’élève de 

prendre conscience de ses acquis et des difficultés rencontrées, et de découvrir par lui-même les 

moyens de progresser. 

- sommatives : Évaluation intervenant au terme d’un processus d’apprentissage ou de formation afin 

de mesurer les acquis de l’élève. 

Une évaluation doit être : 
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o exigeante et bienveillante ; 

o rassurante, elle doit aider l’élève à se positionner et lui permettre de garder la motivation ; 

o au service des apprentissages et ainsi rendre explicite les apprentissages : quels sont les 

objectifs, les compétences, partager le sens de la tâche : que vas-tu apprendre,  de quels 

connaissance, compétences va-t-on avoir besoin, comment va-t-on le faire ? Et en faire le 

bilan : qu’a-t-on appris, que reste-t-il à apprendre ? 

Comment planifier ses évaluations, comment les construire ? 

o choisir le type de formation adaptée au moment de l’apprentissage : diagnostique, formative 

ou sommative ; 

o prendre en compte l’environnement de travail de l’élève ; 

o privilégier les évaluations formatives et proposer des évaluations sommatives sous forme 

fractionnée : moins anxiogène et cela permet aussi de mesurer les acquis au fur et à mesure ; 

o mettre en œuvre l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs, proposer des tâches complexes, 

des évaluations plus courtes et régulières, des grilles de relecture, d’auto-positionnement, 

redonner la même évaluation, observer les élèves, etc. ; 

o proposer des situations d’évaluation à l’oral dans toutes les disciplines (les élèves peuvent 

s’enregistrer ou se filmer : attention dans ce dernier cas, il faut que les parents signent un droit 

à l’image) ;  

o proposer des situations d’évaluation authentiques : étude de cas à résoudre en mode 

collaboratif (type escape-game…), etc. ; 

o alimenter un contrôle continu sans que l’enseignant ne se surcharge en correction ;  

o proposer des travaux pour lesquelles l’élève peut répondre en autonomie (pas d’intervention 

d’un tiers : surcharge parentale…) ; 

o ne pas oublier d’adapter les évaluations aux EBEP ; 

Présenter une évaluation aux élèves : 

Etre explicite sur : 

o la nature de l’évaluation proposée : diagnostique, formative, sommative ; 

o son importance dans le bilan trimestriel (coefficient…) ; 

o les compétences évaluées ; 

o les modalités de l’évaluation : durée, nature du travail à rendre et ressources autorisées, outils 

nécessaires, etc. (voir exemple de programmation en annexe) ; 

 Corriger les évaluations et restituer les résultats aux élèves 

o rendre les évaluations rapidement surtout si elles sont diagnostiques ou formatives ; 

o bien expliciter la correction (de manière collective ou individuelle) ; 

o valoriser le travail de l’élève et ses acquis : les retours réguliers (individuels ou collectifs) sur les 

productions (individuelles ou collectives) peuvent se faire sous la forme orale, écrite, 

enregistrée ; 

o évaluer les processus autant que les productions ; 

o expliciter les erreurs, les nommer et leur donner de la valeur ; ne pas vouloir intervenir sur 

toutes les erreurs, réfléchir avec l’élève ; 
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o prendre en compte l’implication des élèves ; 

o l’évaluation ne doit pas avoir un caractère de sanction : pour un élève qui ne respecte pas les 

conditions de passation (plagiat par exemple) ou qui ne rend pas son travail lors d’une 

évaluation sommative ; 

o seules les évaluations sommatives comptent pour le bilan trimestriel ; elles doivent se faire 

sans aide extérieure ; il sera utile de rappeler aux  élèves les bonnes pratiques d’une évaluation 

en ligne ; nous sommes sur le modèle des opérateurs à distance tels que le CNED. 

o les résultats des autres types d’évaluations peuvent être portés sur Pronote, mais on précisera 

qu’ils ne « comptent pas » pour le bilan : le professeur affectera à ses évaluations un 

coefficient 0. 

8. Les outils numériques 

Pronote : pour suivre les absences, pour porter les résultats des évaluations, pour faire le lien avec le 

padlet sur le cahier de texte, pour l’espace de discussion ; pour l’emploi du temps, pour les QCM, etc. 

Le padlet de la classe : le professeur et les élèves peuvent mettre divers documents. 

Application Zoom : pour les temps en présentiel. 

Autres logiciels : pour faire des capsules vidéo par exemple (Powtoon, etc.) 

Ordinateurs portables et connexion internet : chaque professeur peut disposer d’un ordinateur 

portable. Si possible, venir au collège pour profiter de la connexion internet et si besoin des crédits 

internet peuvent être fournis. 

Voir toutes les ressources pédagogiques numériques : document AEFE actualisé régulièrement + site 

IEN de Tana pour le primaire. 

9. Suivi des élèves - Information des parents 

Etablir un suivi hebdomadaire des élèves par classe (voir exemples en annexe). Les absences de 

participation sont signalées à la Vie Scolaire qui appelle les parents et en assure le suivi comme 

d’habitude sur Pronote.  

Toutes les 3 semaines :  

En primaire, chaque enseignante devra informer les parents du bon déroulement de la continuité 

pédagogique de leurs enfants, du suivi des acquis etc.  

En secondaire, les professeurs principaux devront communiquer avec l’équipe pédagogique, faire 

une synthèse des retours et la communiquer aux parents. 

Attention : les enseignants communiquent uniquement sur les questions pédagogiques. S’ils sont 

interrogés sur des questions non pédagogiques ils renvoient les parents vers le site web du collège 

ou vers la cellule de crise.  
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10. Annexes 

Exemple d’un programme d’activité en secondaire 

6e A  - Programme d’activités en français pour la semaine du 12 au 16 avril 

Travail n°1 

- Sujet (ou chapitre) : Récits de création - Création poétique (séance n°4/4). 

- Travail demandé : Rédaction. Réécrire le récit du déluge. Cette rédaction marque la fin du 
chapitre. C’est le moment de mettre à profit les connaissances travaillées durant celui-ci, 
notamment les petits travaux d’écriture de la page 135 de votre manuel. 

Ne soyez pas effrayés par le sujet : mieux vaut faire bref que rien du tout. 

Si vous voulez vous pouvez constituer des binômes et travailler ensemble via l’espace de 
discussion de Pronote.  Bon courage ! 

- Durée estimée du travail : 2 h. 

- Type d’évaluation : qui compte pour le bilan trimestriel. 

- Date limite de réalisation (et/ou d’envoi) : vendredi 16 avril midi. N.B : Les copies remises 
après ce délai ne seront pas évaluées. Corrigé sous forme individuel des résultats : vendredi 
23 avril 

- Discussion, questions : sur les créneaux de français de votre emploi du temps : mardi de 10 h  
11 h et vendredi de 9 h à 10 h. 

Travail n°2 

- Sujet (ou chapitre) : Travail sur la langue : le futur et le futur antérieur (séance n°1/3). 

- Travail demandé :  

o Sur le cahier répondre à « observer » de votre manuel p.360.  

o Regarder la vidéo intitulée « Le Futur et le futur antérieur » sur le Padlet (ou 
téléchargée sur votre clé USB). 

o Lire la partie « leçon » p.360.  

o Sur l’espace de discussion : faire l’exercice 1 p.361. Veillez à varier les verbes !  

- Durée estimée du travail : 1 h 30. 

- Type d’évaluation : pour se former (ne compte pas pour le bilan trimestriel). 

- Date limite : vendredi 16 avril midi. N.B : Les copies remises après ce délai ne seront pas 
évaluées. Corrigé sous forme collective : vendredi 23 avril. 

- Discussion, questions : sur les créneaux de français de votre emploi du temps : mardi de 10 h  
11 h et vendredi de 9 h à 10 h.  

 

Les supports à retirer au collège pour les élèves qui n’ont pas Internet : 

- La vidéo « « Le Futur et le futur antérieur ».  
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EMPLOI DU  TEMPS CYCLE 1 (Enseignement à distance) 

 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

 
Langage oral (sous 
forme de capsules 
vidéo)    
Durée 20 minutes     

 
Langage oral 
 durée 20 minutes 

  
Langage oral   
Durée : 20 minutes 

 
Langage oral   
Durée : 20 minutes 

Mathématiques   
sous forme de 
capsules vidéo 
(Manipulation 
d'objets, jeux, 
comptines 
numériques...)     
durée : 20 minutes  

Mathématiques   
 
durée 20 minutes 

 Mathématiques    
 
Durée : 20 minutes 

Mathématiques    
 
Durée : 20 minutes 

Motricité (EPS)       
Durée 20 minutes  
 

Motricité (EPS)   
durée 20 minutes  
 

 Motricité (EPS)     
Durée : 20 minutes 

Motricité (EPS)     
Durée : 20 minutes 

Activité  pour 
favoriser la 
motricité fine  
(choisir une activité 
de la liste sur 
padlet)  
Durée : 20 minutes  

Activité  pour 
favoriser la motricité 
fine  (choisir une 
activité  de la liste sur 
padlet)  
Durée : 20 minutes  

 Activité  pour favoriser 
la motricité fine    
(choisir une activité  de 
la liste sur padlet) 
 
 Durée : 20 minutes 

Activité  pour favoriser 
la motricité fine   
  (choisir une activité  
de la liste sur padlet) 
 
Durée : 20 minutes 

Histoire offerte /  
Découverte de 
l'album de la 
semaine   
Durée 20 minutes  

Histoire offerte /  
Découverte de 
l'album de la 
semaine 
Durée : 20 minutes 

 Histoire offerte /  
Découverte de l'album 
de la semaine 
Durée : 20 minutes 

Histoire offerte /  
Découverte de l'album 
de la semaine 
Durée : 20 minutes 

Graphisme 
/Ecriture  
durée 20 minutes  
 

Graphisme /Ecriture  
durée 20 minutes  
 

 Graphisme /Ecriture  
durée 20 minutes  
 

Graphisme /Ecriture  
durée 20 minutes  
 

Explorer le monde  
durée 20 minutes  
 

Malagasy  
Durée : 20 minutes 

 Anglais  
Durée : 20 minutes 

Découverte d'une 
œuvre artistique 
Durée : 20 minutes 

 

A voir sur le padlet des classes de la maternelle : 

- Descriptif détaillé  des activités de la semaine 
- Liste des activités  favorisant la motricité fine 
- Liste des activités  et/ ou défis en EPS 
- Liste des activités  en malagasy (comptines, jeux...) 
- Liste des activités  en anglais (comptines, jeux...) 
- Liste des activités  et/ou défis   du domaine "Explorer le monde" 
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- Liste des œuvres artistiques à découvrir 
Les activités proposées  aux élèves suivent les progressions des apprentissages au sein du cycle 1  
selon la période.  
            

 

 

 Enseignement à distance cycle 2 

Lundi Mardi 
 

Jeudi Vendredi 

- Français  
- maths  
- Questionner le 
monde  

- Français  
- maths  
- Anglais  
 

- Français  
- maths  
- EPS  
 

- Français  
- maths  
- Arts plastiques  
- Malgache  
 

 

  



10 
Protocole enseignement à distance  – 18 mars 2021 – Collège français Jules Verne – Antsirabe         Page 10 sur 11  

 

 

 

Enquête sur les conditions de travail des élèves en cas d’enseignement à distance 

         Antsirabe, le 22 janvier 2021 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Une commission « enseignement à distance » où siégeaient des représentants des parents d’élèves, 

des élèves et des personnels s’est réunie le 14 janvier. Cette commission a proposé de réaliser une 

enquête auprès des parents d’élèves pour connaître les conditions de travail de leurs enfants en cas 

d’un éventuel retour de l’enseignement à distance. Les réponses nous permettront d’élaborer dès 

maintenant un protocole pédagogique adapté à chaque enfant. Elles seront portées à la 

connaissance exclusive de la Direction et des enseignants en charge des élèves.  

Je vous remercie pour votre participation à cette enquête. Bien cordialement, 

       Olivier HUREAU - Chef d’établissement 

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

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….. Classe : ……….. 

Dans le cadre d’un enseignement à distance : 

Disposez-vous pour votre enfant d’une connexion internet suffisante ? 
 oui           non 

 

Disposez-vous pour votre enfant d’un accès à un ordinateur ou à une tablette au moins 2 h par jour ?  
 oui           non 

 

Votre enfant peut-il  être accompagné par un adulte qui maîtrise la langue française ? 
 oui           non 

Si oui : combien d’heures par jour en moyenne ? ……………. h 

 

Avez-vous des besoins de formation sur les outils numériques pour aider votre enfant ? 
 oui           non 

 

Vous pouvez écrire ci-dessous vos commentaires, vos préoccupations en cas d’enseignement à 
distance. 
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Merci de retourner ce coupon à la maîtresse de votre enfant ou à sa  professeure principale ou son 
professeur principal avant le jeudi 28 janvier. 


