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

Fiche de concertation : Enseignant

; IT

; Parents

; Elèves

Classes : EB7-EB8-EB9
Piste de recherche : la qualité ajoutée dans l’enseignement à distance.
Citer 2 à 3 acquis

1.Aux niveaux :
techniques et méthodes
-Meilleure maîtrise de
différentes plateformes
(Zoom-ClassroomTeams)

2 à 3 avantages de
l’enseignement à
distance
- Découverte de
nouvelles plateformes.

2 à 3 difficultés
rencontrées
- Problèmes de connexion

2 à 3 propositions pour le second
trimestre

-Privilégier la plateforme Zoom
pour les visioconférences vu la
- Beaucoup de documents difficulté du téléchargement du
-Accélération du rythme à copier après les 5 séances Teams sur les anciens ordinateurs.
de travail comparé à celui de Zoom .
-Garder le Google classroom qui
du présentiel (en 2
offre la fonction de commentaire
groupes).
-Le téléchargement de la
privé pour discuter directement avec
plateforme Teams assez
les enseignants et échanger des
- Respect de la
lourde.
documents.
distanciation sociale.

2-Au niveau
académique

-Les powerpoints sont
intéressants et clarifient
plus l’explication.
-Accès aux documents et
aux vidéos à n’importe
quel moment.
-Suivi continu de la part
des responsables, des
professeurs, et des
surveillants.

-Lors d’un problème de
connexion on peut rater
une idée importante ou une
séance complète.
-Moins de chance
d’interaction.

3.Au niveau personnel
-Développement de
nouvelles capacités
comme l’autonomie et la
responsabilité.

-Chaque personne
travaille à son propre
rythme.
-Etudes réalisées au
chaud au sein de la
famille.
-Diminution du risque de
contamination.

-Douleurs au niveau du
-Améliorer l’interaction pour avoir
cou et des yeux.
plus de chance de s’exprimer.
-Maux de tête à cause de la
concentration sur l’écran
durant 5 périodes.

-Utiliser le whiteboard
lorsqu’il s’agit d’un
schéma
compliqué pour faciliter sa
compréhension.

