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« Vous avez du prix à mes yeux »
dit le seigneur à son peuple

Fiche de concertation : Enseignant X ; IT X ; Parent
; Elève
Synthèse : Cycle1-Maternelle
Piste de recherche : la qualité ajoutée dans l’enseignement à distance.
Citer 2 à 3 acquis

2 à 3 avantages de
l’enseignement à distance

1. Aux niveaux :
techniques et méthodes

- Amélioration des compétences dans
l’utilisation des ressources et des
programmes informatiques.
- Exploration des outils numériques.

- La qualité médiocre d’internet.
- Le changement continu des
plateformes.
- Le manque d’interaction avec les
apprenants

- S’entrainer pour progresser
régulièrement.

- Pouvoir utiliser des ressources

- Difficultés de pouvoir cibler le niveau

- Multiplier les réunions en ligne avec

supplémentaires qui facilitent
l’enseignement à distance.
- Créativité dans le travail.
- Variation des méthodologies et des
situations afin de faire parvenir les
informations à tous les niveaux.
- Communication avec les parents de
façon plus efficace dans le but de les
guider et les seconder dans leur rôle
dans le processus d’enseignement.

de chaque apprenant, pour cerner les
points faibles et les points forts, et par la
suite nous rencontrons des obstacles, à
régler, dans l’évaluation du travail
personnel des élèves.
- Difficultés d’adaptation et
l’acquisition des nouvelles notions.
- Le respect et les gestes étiquettes
durant l’enseignement en ligne.

les parents pour leur expliquer comment
pouvoir aider leurs enfants.
- Augmenter les séances d’enseignement en
ligne avec les groupes classes pour plus
d’interaction.

- Manipulation des différentes
Plateformes pour assurer un
EAD de qualité

2. Au niveau
académique
- Utilisation plus fréquentes des
plateformes d’enseignements
auprès des élèves et des parents
pour plus de motivation.

2 à 3 difficultés
rencontrées

2 à 3 propositions pour le second
trimestre

3. Au niveau personnel

- Travailler plus, faire des recherches,

- Travail double dur et non valorisé.

- Faire notre possible pour pouvoir

- Meilleure maitrise des outils
numériques

s’informer pour mieux s’adapter à
toutes les situations et les
circonstances.

- Fournir plus d’efforts et mettre un
temps supplémentaire pour préparer
des situations d’enseignement qui
visent les différents niveaux
d’apprenants.
- Difficultés de communication avec
quelques parents pour les inciter à
assumer leur rôle dans le processus
d’enseignement.
-Travail dans des situations sociales,
économiques, sanitaire critiques.
- Instabilité et concepts différents dans
l’enseignement à distance.

améliorer le travail et assurer le maximum
d’informations à tous les élèves.

