Dimanche 10 mai 2020 à 14H54

L’école à la maison reste ouverte !

Madame la Deputée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
Dès le début du confinement, nous avons souhaité partager avec
vous de nombreuses ressources pédagogiques, éducatives et aussi
ludiques, pour vous aider à vivre au mieux cette période sans école.
Nous avons créé un guide de ressources pour l'école à la maison,
déjà téléchargé plus de 26 000 fois !
Plusieurs acteurs du monde culturel et éducatif nous ont
communiqué de nouvelles ressources, mises à disposition dans un
esprit de solidarité.
De nombreux parents et enseignants nous ont également suggéré
leurs propres ressources et outils. Notre guide s’est ainsi enrichi
régulièrement.
Nous entrerons bientôt dans une nouvelle ère, celle d’un
déconfinement progressif qui s’annonce compliqué à mettre en
place sur certains territoires.

Au regard des contraintes sanitaires à respecter, chaque école
définit le nombre de places disponibles par salle de classe et décide
quels profils d’élèves y retourneront en priorité et sur quels créneaux
horaires. En conséquence, pour beaucoup d’enfants, l’école à la
maison va se poursuivre.
Pour les élèves qui se rendront en classe entre 1 à 2 jours par
semaine, on voit difficilement comment les apprentissages pourront
être réalisés sur un temps aussi court et en de telles circonstances.
Il sera donc nécessaire que les parents maintiennent, en lien avec
l’enseignant, la continuité pédagogique nécessaire à l’acquisition
des connaissances attendues.
Le rôle des familles dans l’accompagnement des
apprentissages et celui des enseignants dans le cadrage de la
pédagogie devront se poursuivre jusqu’à la fin de l’année
scolaire et sans doute une partie de l’été, afin de limiter au
maximum les retards.
Notre guide est là pour vous aider !
Nous sommes heureux de vous informer qu’une mise à jour du
guide est disponible.
Cette nouvelle version propose plus de 150 ressources (soit 34 de
plus que la version initiale).
Ont notamment été ajoutés :
Un glossaire pour mieux naviguer entre les différentes
rubriques ;
Une icône qui indique le tarif des ressources présentées
(gratuité, ou mise en place de tarifs spécifiques COVID 19) ;
Une icône « Nouveauté » qui met en évidence les dernières
ressources ajoutées ;
Des ressources dédiées à l’orientation et à la préparation des
concours d’entrée aux grandes écoles (CPGE).

Pour consulter le guide, c’est ici :

J'ACCÈDE AU GUIDE

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les ressources que
vous aurez testées.
Nous suivons de très près l’actualité sur la réouverture des écoles.
Nous sommes en lien avec des enseignants, des directeurs d’écoles
et des chefs d’établissement qui se préparent à une nouvelle
organisation à partir du 11 mai. Nous diffuserons prochainement la
synthèse de ces échanges.
D’ici là, afin de garder le sourire, l’équipe de SOS Éducation a fait
une petite sélection de dessins humoristiques sur le thème brûlant
de la réouverture des écoles ! Découvrez-les ci-dessous...
Priorité à l’Éducation !

Sophie Audugé,
Déléguée Générale de SOS Éducation

