
 

La CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

 
« un emploi du temps  

A DISTANCE » 

Afin de faciliter et d’harmoniser les pratiques, le collège Guillaume Budé, en accord avec les équipes 
enseignantes, propose une organisation spécifique, applicable et suivie par tous, pour permettre la 
continuité pédagogique et la poursuite des apprentissages en cas de mise en place d’un enseignement à 
distance.  

Apprendre est avant tout une question de rythme. Il est essentiel pour leur réussite que les élèves conservent 
un rythme de travail malgré la fermeture du collège. Pour autant, la charge de travail quotidienne doit être 
mesurée et répartie sur l’ensemble des disciplines. C’est pourquoi chaque niveau de classe a un emploi du 
temps spécifique « à distance ». 

Les enseignants transmettent au fur et à mesure les cours et le travail en fonction de cette organisation et 
pour un temps de réalisation qui ne doit pas dépasser celui indiqué. Il est consultable sur l’ENT.  

Les cours et le travail sont mis en ligne sur le serveur de l’établissement. Le code d’accès est celui utilisé 
lorsque vous vous connectez au collège (en salle informatique par exemple). Les élèves qui rencontrent des difficultés 
dans une discipline pourront communiquer sur l’ENT pour poser les questions à l’enseignant concerné.  

L’interlocuteur privilégié reste le professeur principal. Pour les élèves du dispositif ULIS, Mme Tisserand 
assure cette fonction. En cas de problème de connexion, de difficultés à accéder au serveur pour suivre 
l’emploi du temps, ils doivent être contactés par la famille sur la messagerie de l’ENT afin d’apporter une 
solution le plus rapidement possible. De même, l’enseignant qui constate qu’un élève ne se connecte pas 
régulièrement ou ne transmet pas le travail demandé, il alerte son collègue professeur principal ou Mme 
Tisserand pour qu’ils fassent un état des lieux avec les autres enseignants de la classe et contactent, le cas 
échéant, la famille. 

Les outils numériques 

Pour faciliter la communication, il n’est pas souhaitable d’utiliser plusieurs façons d’accéder aux informations.  

- L’ENT permet de connaitre l’organisation générale, 
- Messagerie ENT pour la communication avec les enseignants, 
- le serveur de l’établissement est le seul outil à utiliser pour le suivi des cours suivant l’emploi du 

temps et le travail au quotidien (https://serveur.0590150t.clg.ac-lille.fr/ suivi de l’identifiant et du mot 

de passe) 

Un tuto est disponible https://www.youtube.com/watch?v=En7wY7cGuKM  

- la messagerie établissement : ce.0590150t@ac-lille.fr pour les demandes spécifiques, (un 
horaire pour l’accueil téléphonique est précisé sur l’ENT, le standard n’étant pas accessible à toute 
heure, pas de messagerie possible) 

Concernant les dispositifs « Ma classe à la maison » proposé par le CNED ou Lumni, il est important de préciser qu’il s’agit là d’un 
complément à l’enseignement local dispensé par les professeurs. Il n’a pas vocation à remplacer un cours dispensé par un professeur 
connaissant ses élèves, leurs difficultés et leur niveau d’avancement dans les programmes. 

Les problèmes techniques et questions 

En cas de difficulté de connexion ou de questions, le professeur principal ou le coordonnateur du dispositif 
ULIS sont vos interlocuteurs privilégiés, vous pouvez leur laisser un message sur l’ENT ou, s’il s’agit d’un 
problème lié à l’organisation de l’emploi du temps, par email, à l’adresse de l’établissement 
ce.0590150t@ac-lille.fr 
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