
Préparation des journées d'enseignement à distance

Objectifs

Expliciter les modalités de l'EAD aux parents, leur 
rôle.
Susciter l'engagement des parents.
Permettre aux élèves de rencontrer leur 
professeur principal et leurs professeurs de langue 
et de sport le temps d'une prise de contact.

Accompagner les élèves et les parents à l'usage 
de l'ENT ONE.

Evaluer une ou deux compétences (savoirs 
fondamentaux) à travers des activités.
Repérer les élèves en très grande difficulté.

Réunion de parents Usages de l'ENT ONE Tests de positionnement

Contenu

Organisation de la période de l'EAD
Vérification des listes
Rôle des parents dans l'accompagnement à 
distance
Enjeux de l'année en fonction du niveau
Capsules de présentation

Usages de base de l'ENT ONE (se connecter, 
consulter une ressource, créer une ressource et la 
partager, les règles d'usage, la charte, etc.)
Vidéos de présentation de l'ENT ONE (en français 
et en arabe) à disposition sur sacados.net

Tests de positionnement (supports adaptés) Exemples 
de séances ritualisées avec les élèves

Public
Enseignant(e) de la classe/ 1 professeur d'arabe ou 
d'anglais / PDQMC / les parents de la classe

Enseignant(e) de la classe / PDQMC / un 
professeur de langue arabe (co-enseignement)

Enseignant(e) de la classe / PDQMC

Ce qui est attendu…

➜Organisation des réunions d’accueil d’élèves et 
de parents
➜Création de capsules de présentation des classes 
intégrées à ONE

➜Des activités  par niveau d’usage d’ENT ONE
- En synchrone : séances ritualisées de 40 min. 
(avec l'ensignant de la classe)
- En asynchrone : des activités en autonomie de 
30 min en lien avec la séance en présentiel sous la 
forme de plan de travail (enseignant qui est en 
aide au CP, au CE1 et au CE2)

➜Des activités par niveau sur une ou deux 
compétences (tests de positionnement)
- En synchrone : séances ritualisées de 40 min. (avec 
l'ensignant de la classe)
- En asynchrone : des activités en autonomie de 30 
min en lien avec la séance en présentiel sous la forme 
de plan de travail (enseignant qui est en aide au CP)

Activités

Information / Echanges
Se présenter
...

Se connecter à l'espace sécurisé et de 
découvertes de cahiers multimédia (cahier de 
sons par exemple)
Lire un cahier multimédia
Utiliser les ressources existantes (sur 
sacados.net)…

Jeux en ligne intégrés à ONE
Tests de positionnement adaptés sur une ou deux 
compétences
…


