
 Pour vous aider à accompagner votre enfant 

Continuité pédagogique  

 

Madame, Monsieur,  

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour vous aider dans l’accompagnement scolaire à distance de votre enfant. 

Le premier conseil est de créer le plus possible une régularité / hygiène de vie en : 

 établissant un planning quotidien avec des horaires fixes (repères de vie) et l’afficher dans sa chambre et sur le 

réfrigérateur  créer des repères temporels. exemple :  

Mon emploi du temps à la maisonMon emploi du temps à la maisonMon emploi du temps à la maisonMon emploi du temps à la maison    

Je me lève à 8h00 

Petit déjeuner et toilette  

Je commence à travailler à 9h00 en consultant le travail à faire sur Pronote 

A 11h30 : une petite activité  

 

 Trouvant un bon cadre de travail, propice au calme et à l’attention (chambre de l’enfant, bureau au calme…) 

 

 Créant des rituels :  

Consulter chaque jour Pronote avec votre enfant,  

Etablir un planning journalier raisonnable avec des temps de pause ; 

Etablir des pauses ludiques contribuant à la découverte (exemple : maintien du ¼ heure lecture quotidien, 

ecouter une musique peu connue de lui …) et favorisant une pratique physique quotidienne. A ce sujet, les 

professeurs d’EPS mettent sur Pronote des exercices : et si vous les faisiez en famille ? C’est un bon moyen 

pour avoir une activité commune ! 

 

Nous le savons il est difficile d’accompagner l’exécution des devoirs à la maison. Voici quelques conseils : 

Superviser les devoirs (sans être tout près de lui, lui montrer qu’on est disponible)  

Lire les consignes de travail à faire avec lui (si besoin), le laisser travailler en autonomie autant que possible 

L’aider si c’est nécessaire 

Ne pas lui mettre trop de pression, ne pas entrer en conflit, lui laisser du temps de comprendre à son 

rythme  

Vérifier le travail fait chaque jour, revenir avec lui sur la correction proposée par l’enseignant. Faire le point 

chaque soir avec lui 

TRES IMPORTANT : VALORISER SES EFFORTS, RESTER POSITIF (exemple : « tu as 

essayé, c’est bien, continue, tu progresse je suis content et fier de toi ….). 



Attention à ne pas mettre plus d’exigences que nécessaires dans l’accomplissement des activités 

pédagogiques. Dans ce contexte difficile et exceptionnel, il faut que votre enfant garde l’envie d’être 

acteur de sa scolarité. S’il rencontre des difficultés, incitez-le à en parler avec ses professeurs via 

Pronote ou lors des régulations téléphoniques bihebdomadaires. 

 

Quelques outils numériques et consignes pour vous aider : 

 Si vous ne disposez pas de Word, vous pouvez télécharger Libre-office : solution gratuite qui permet d’ouvrir 

sans difficulté des documents : 

https://libreoffice.installer-logiciel.com/ 

 Vous n’avez pas de scanner pour renvoyer les devoirs ?  

Pas de problème : il n’est pas nécessaire d’écrire à la main les devoirs, votre enfant peut les rédiger sous 

Word ou Libreoffice afin de les renvoyer au professeur. 

 Pour mieux comprendre le fonctionnement de Pronote (savoir rechercher l’information, déposer un devoir, 

entrer en contact avec un professeur …), nous vous recommandons de visionner les tutoriels proposés par la 

société gestionnaire du logiciel (confer. Lien ci-dessous)  

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles 

 

 

Soyons solidaires et préservons nos capacités d’action 

Les réseaux internet et les serveurs sont fortement sollicités – pour préserver la qualité des services, nous vous 

demandons de limiter la connexion à l’ENT I cart et à Pronote au strict nécessaire (regarder le travail à faire, 

télécharger les documents ou rendre les travaux demandés) – Merci de votre compréhension  

 

Quelques rappels pour finir : 

Maintien d’un lien avec l’école : 

• Une veille téléphonique est mise en place par l’établissement vers les familles et élèves. Chaque classe est 

prise en charge par un binôme de professeurs (le professeur principal et un autre professeur) Ces derniers 

appelleront vos enfants deux fois par semaine. Il est essentiel que les élèves gardent un lien régulier avec 

leurs enseignants afin de faire le point sur les activités réalisées à la maison et de suivre leur évolution. 

Maintien d’activités de lecture : 

• Maintenir à la maison le dispositif du ¼ d’heure lecture instauré au collège. Lecture plaisir ou lecture 

pédagogique, tous les moyens sont bons pour lire ! Il est même fortement recommandé d’inciter vos enfants 

à lire plus d’un quart d’heure !  

(A ce sujet, les enseignants communiqueront des liens de lectures accessibles en ligne)  

Accompagnement face aux difficulté : 

• Difficultés de connexion numérique : En cas de difficultés ou d’impossibilité de connexion numérique, nous 

rappelons aux familles qu’une version papier des documents et supports sont disponibles au collège. 

• Difficultés particulières (sociales, financières, santé …) : contacter l’établissement par mail ou par téléphone, 

les personnels médico-sociaux restent disponibles et à voter écoute pour vous aider. 


