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FLASH 3 MARS 2020
Le flash spécial contractuel complète la lettre hebdo 2sd degré réservée aux adhérents.

CRISE CORONAVIRUS
Vous avez dû être destinataire des dernières informations concernant votre établissement. N’hésitez pas à nous
contactez si vous avez des questions sur l’organisation des enseignements.
En tant que contractuel, votre contrat est maintenu NORMALEMENT. Vous êtes appelés à être joignables via votre
messagerie professionnelle, donc consultez-la régulièrement.
Un super lien qui vous dit tout ICI

La continuité pédagogique
C’est une obligation règlementaire : vous devez vous organiser pour que PRONOTE soit renseigné aussi
régulièrement que possible. Votre chef d’établissement reste joignable si vous avez des questions précises sur
l’organisation (communication avec les élèves ou les parents). N’oubliez pas que le RGPD nous oblige à la prudence
même en situation exceptionnelle. Nous allons mettre sur notre site se-unsa974.org une liste de sites et
d’applications qui peuvent vous aider dans la classe virtuelle. Là encore, si vous avez des questions sur vos
obligations, n’hésitez pas à joindre l’équipe du SE UNSA qui reste mobilisée.

Les concours
Bon nombre d’entre vous s’étaient préparés au concours : TOUS ceux entre le 16 MARS et le 5 AVRIL sont pour
l’instant suspendus. Là encore, le ministère communique en temps réel. Aucune date de report n’a encore été
transmise.

La fermeture des établissements
Vous l’aurez compris TOUS les établissements sont fermés : ne seront accueillis QUE les enfants des personnels de
santé. L’accueil s’organise soit par regroupement dans un établissement de secteur, soit dans l’établissement
d’origine. Là encore, vous serez informés par votre hiérarchie de la situation. Cet accueil ne concerne QUE les écoles
et les collèges.

Les applications utiles de l’ENT (d’autres liens sur notre site internet)
-

Balado : pour faire travailler les élèves à l’oral (intéressant pour le CCF d’hist géo des CAP) – le tuto est très
bien fait
MindMaps : pour élaborer des cartes mentales
Owncloud : permet de partager des fichiers avec les collègues
Piwigo : si vous souhaitez déposer des photos pour faire travailler vos élèves
Pydio : pour déposer des fichiers et créer des répertoires visibles sur l’ENT de vos élèves
PRO NOTE - QCM : pour élaborer des QCM via PRONOTE et les relier au bulletin trimestriel.
Renater file sender : permet d’envoyer des fichiers très lourds (jusqu’à 20 Go) – utile pour les fichiers power
point
Tribu : plateforme collaborative : espace qui vous permet de collaborer avec d’autres académies par
discipline – utile pour échanger des cours et voir ce qui se fait ailleurs
VIA : plateforme des classes virtuelles (que pour les enseignants)

Adhésion / Pour être informé et accompagné, pensez à adhérer !!! Le SE-UNSA, le syndicat utile ici

