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

 

 

Fiche de concertation : Enseignant       ; IT      ; Parents      ; Elève 

Synthèse : Cycle 1 (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 

2 à 3 difficultés rencontrées 2 à 3 propositions pour le second 
trimestre 

1.Aux 

niveaux : 

techniques et 

méthodes 

- Envoi des vidéos via WhatsApp 

afin d’avoir un accès direct aux 

informations à n’importe quel 

moment surtout pour les parents 

qui travaillent. 

- Problème de connexion 

- Problème de concentration 

vu l’absence du cadre scolaire 

pour l’apprenant. 

- Manque d’outils 

informatiques chez quelques 

parents 

-Ajouter des séances Zoom en petits 

groupes 

-Privilégier les séances Zoom l’après-

midi suite à la demande des parents qui 

travaillent et qui ne sont disponibles que 

tard pendant la journée. 

-Le matériel informatique ne suffit pas entre 

frères et sœurs qui travaillent à distance les 

avants midis 

- Les enfants à cet âge-là ne peuvent pas 

suivre les séances Online sans être 

accompagnés par leurs parents. 

2.Au niveau 

académique 

- Les parents sont impliqués 

davantage dans la méthodologie de 

travail avec leurs enfants. 

- Disponibilité et suivi de la part 

du responsable et les enseignantes 

et le respect du rythme de chaque 

enfant à travers les vidéos 

envoyées. 

- Difficultés rencontrées au niveau 

de l’apprentissage des poésies en 

français et en arabe mais ce 

problème a été résolu suite à une 

discussion entre les enseignantes et 

les parents. 

-Favoriser l’oral dans les 2 langues (Fr-Ar) 

via les séances Zoom. 

-Prévoir des séances d’Anglais pour les 

MS-GS via Zoom. 

3.Au niveau 

personnel 

 - Le rôle des enseignantes est 

beaucoup 

   plus apprécié. 

 - Le souci de rater une année 

scolaire 

 

 



 

 

 


