
Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous espère toutes et tous en bonne santé. 

Comme vous le savez, nous allons poursuivre la continuité pédagogique au minimum 
jusqu’au 15 avril, date annoncée officiellement par le Premier Ministre. Ces deux 
premières semaines écoulées ont servi à la mise en place de cette continuité 
pédagogique et, après quelques efforts de régulation de tous les acteurs, le temps 
de la relation et des échanges de contenus avec les élèves s’est progressivement 
installé. Ces deux semaines ont permis de repérer quelques difficultés de cette 
continuité pédagogique, quelquefois ses limites mais aussi des effets bénéfiques. 
Nous pourrons sans doute analyser plus finement ces effets en fin de périodes et en 
tirer les conclusions. Néanmoins, pour l’heure, je vous encourage à maintenir vos 
efforts pour tenter de garder le lien avec tous les élèves, même avec les élèves les 
plus isolés (en raisons de défaut de matériel, de connexions limitées ou inexistantes, 
de problématiques familiales…) et de continuer d’assurer l'enseignement à distance 
dans le cadre des programmes/référentiels.  

Parmi les nouvelles et nombreuses ressources apparues depuis mon dernier mail sur 
cette liste de diffusion, je me contenterais aujourd’hui de porter à votre 
connaissance : 

-    la lettre EduNum n°49 qui a été publiée sur le site économie et gestion de la DNE 
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-49 

-    une ressource plus académique, basée sur des échanges de pratiques entre 
collègues, http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/ pleinement 
mobilisée actuellement sur l'enseignement à distance 
 

Les ressources citées dans mes précédents messages restent toujours d’actualité en 
raison de leur veille informationnelle continuelle. 

Enfin, nous continuons à mettre à jour le site disciplinaire académique 
http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/ des productions/pratiques que vous portez à 
ma connaissance. N’hésitez-pas à le consulter et à continuer de me communiquer 
vos supports, cette mutualisation reste très enrichissante et bénéfique dans le 
contexte actuel et le restera, sans aucun doute, à l’avenir. 

Je reste bien évidemment à votre disposition. 

Bon courage à vous toutes et tous et surtout, continuez à prendre soin de vous et de 
votre entourage. 

Hervé Moinet 
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