
Enseignement à distance

Rochambeau Automne 2020



Classes de Primaires 
Spécificités et calendrier



Rentrée 
2020: 
ECED

Évaluer

Connecter

Engager

Developper 



Emploi du temps en Maternelle :

➢ Gérer le temps devant l'écran
➢ Équilibrer la journée
➢ Donner une structure
➢ Donner la priorité aux routines, habitudes et 

rituels
➢ Créer une communauté : interactions et 

interactions sociales



MS Sample 
Schedule

4 jours 1 jours

9h00 - 9h30
Accueil / Réunion du matin routine et rituels, 

vivre ensemble. Classe entière

9h00 - 9h30
Accueil / Réunion du matin routine et rituels, 
vivre ensemble. Classe entière. EN ANGLAIS

 

9h45 - 10h15
Ateliers Dirigés Apprentissage fondamentaux 

langage, découverte du monde, activités 
artistiques, etc. Petits groupes de 4 a 6 Par 

l'enseignant français ou l'assistante

9h45 - 10h15
Ateliers d'apprentissage en Anglais 

principalement

10h15 - 11h00
Toilettes et Collation

10h15 - 11h00
Toilettes et Collation

11h00 - 11h15
Travail autonome. 

Packet ou activité Seesaw

11h00 - 11h15
Aide, soutien: FLE, ESOL, aide spécialisée

11h15 - 11h45
Clôture / bilan de la journée.  

En groupe classe

11h15 - 11h45
Clôture / bilan de la journée. 
En groupe classe EN ANGLAIS

11h45 - 13h15
Lunch

11h45 - 13h15
Lunch

13h15 - 14h15
Temps Calme

13h15 - 14h15
Temps Calme

14h15 - 14h30
Lecture, motricité ou activité asynchrone

14h15 - 14h30
Lecture, motricité ou activité asynchrone

14h30 - 15h00
Office Hours

14h30 - 15h00
Office Hours

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 



GS Sample 
Schedule

4 jours 1 jours

9h00 - 9h30
Accueil / Réunion du matin routine et rituels, 

vivre ensemble. Classe entière

9h00 - 9h30
Accueil / Réunion du matin routine et rituels, vivre 

ensemble. Classe entière. EN ANGLAIS

 

9h45 - 10h15
Ateliers Dirigés Apprentissage fondamentaux 

langage, découverte du monde, activités 
artistiques, etc. Petits groupes de 4 a 6 Par 

l'enseignant français ou l'assistante

9h45 - 10h15
Ateliers d'apprentissage en Anglais principalement

10h15 - 11h00
Toilettes et Collation

10h15 - 11h00
Toilettes et Collation

11h00 - 11h15
Travail autonome. 

Packet ou activité Seesaw

11h00 - 11h15
Aide, soutien: FLE, ESOL, aide spécialisée

11h15 - 11h45
Clôture / bilan de la journée.  

En groupe classe

11h15 - 11h45
Clôture / bilan de la journée. 
En groupe classe EN ANGLAIS

11h45 - 13h15
Lunch

11h45 - 13h15
Lunch

13h15 - 13h45
Travail autonome

13h15 - 13h45
Travail autonome

13h45 - 14h15
Pause

13h45 - 14h15
Pause

14h15 - 14h30
Lecture, motricité ou activité asynchrone

14h15 - 14h30
Lecture, motricité ou activité asynchrone

14h30 - 15h00
Office Hours

14h30 - 15h00
Office Hours

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 



Emploi du temps en Élémentaire :

➢ Une approche plus globale :
○ Classe entière
○ Séances en petits groupes
○ Des petits groupes pour favoriser les activités orales
○ Rencontres individuelles régulières

➢ Une approche plus adaptée :
○ Heures de bureau
○ De nouveaux outils : Brightspace, Zoom
○ Meilleures pratiques
○ Un échange constant
○ Une aide supplémentaire pour les familles non francophones



CP-CE1 Sample 
Schedule

LUNDI-MARDI-JEUDI
MERCREDI OU VENDREDI

MERCREDI OU VENDREDI

 

8h30 - 10h10
Anglais : classe entière, et activités en petits groupes

 

8h40 - 9h00
Rituels, vie de classe

besoins socio-émotionnels dossier 
rituel & oral

9h00 - 10h00
Travail oral: 2 groupes 15 minutes + activités 

sur fichier ou feuille  2 groups in English.

10h00 - 10h30
Pause

10h10 - 10h40
Pause

10h30 - 11h45
Leçon collective + Travail indépendant 

en présence de l'enseignant + 
rencontres individuelles

10h40 - 11h00
PE ou Musique

11h00 - 11h45
Art ou Library time : synchrone ou asynchrone

11h45 - 13h15
Lunch

11h45 - 13h15
Lunch

13h15 - 14h00
Aide, soutien, extras

13h15 - 14h00
Travail asynchrone en Français: révisions

14h00 - 14h15
Pause

14h00 - 14h15
Pause

14h15 - 14h45
Lecture indépendante

14h15 - 14h45
Aide, Soutien, extras

14h45 - 15h00
Conclusion de la journée,  réflexion (classe 

entière)

14h45 - 15h00
Lecture indépendante

15h00 - 15h30
Office hours

15h00 - 15h30
English Office hours

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 



LUNDI-MARDI-JEUDI
MERCREDI OU VENDREDI

MERCREDI OU VENDREDI

8h30 - 9h00
Rituels, vie de classe

besoins socio-émotionnels 
8h30 - 10h10

Anglais : classe entière, et activités en petits 
groupes

9h00 - 10h00
Leçon collective (FR) + 
Travail d'application ou

 travail de groupe

10h00 - 10h30
Pause

10h10 - 10h40
Pause

10h30 - 11h45
Leçon collective 2 (maths) + travail et 

rencontres individuelles

10h40 - 11h00
PE ou Musique

11h00 - 11h45
Art ou Library time or TICE : synchrone ou 

asynchrone

11h45 - 13h15
Lunch

11h45 - 13h15
Lunch

13h15 - 14h00
Ateliers de travail oral.

 Petits groupes en alternance

13h15 - 14h00
Travail asynchrone en Français: révisions

14h00 - 14h15
Pause

14h00 - 14h15
Pause

14h15 - 14h45
Aide, soutien, extras

14h15 - 14h45
Aide, Soutien, extras

14h45 - 15h00
Conclusion de la journée,  réflexion, 

prolongations

14h45 - 15h00
Lecture indépendante

15h00 - 15h30
Office hours

15h00 - 15h30
English Office hours

CE2-CM2 Sample 
Schedule

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 



Spécificités pour le secondaire



Principes Generaux EDT au College

EDT Hebdomadaire en 6e & 5e = 30 périodes de cours /semaine

EDT Hebdomadaire en 6e & 5e SIA = 32 périodes de cours 
/semaine

EDT Hebdomadaire en 4e & 3e = 32 périodes de cours /semaine

Au College: 
1 seule option possible par eleve = +2h/semaine



EAD: Amenagements des EDT
100% de temps de travail assuré mais organisé en périodes de travail connectées et 
périodes de travail non connectées
Les périodes de travail non connectées sont cadrées par les enseignants en charge de ce 
créneau horaire qui définissent le travail à faire et l’organisation des élèves ( individuelle ou 
en groupe). Ce temps pourra également être utilisé par les enseignants pour un suivi plus 
personnalisé de certains élèves/groupes si besoin.
❏ Pour 6 périodes de cours à l'EDT journalier 4 périodes de travail connectées
❏ Pour 8 périodes de cours à l'EDT journalier 5 périodes de travail connectées
❏ Chaque période de connexion commence à  .h30 (excepté à 10h40 et 15h40)
❏ Chaque période de Travail (connectée ou pas) a une durée de 50mn
❏ Une pose de 10mn doit être respectée entre chaque période de Travail (connectée ou 

pas)
❏ Cours de 1h30: 1h de connexion // 30mn de travail personnel ou en groupe
❏ Cours de 2h: 1h de connexion // 1h de Travail personnel ou en groupe dans la 

matière à l'EDT sur le créneau



6e SIA SAMPLE 
SCHEDULE

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 



Principes Généraux EDT au Lycée
2nde: 29.5 périodes de cours par semaine  (+1 
période pour OIB)

+ 3 options possibles (3x2h) + 2h AP possible

1ere:  31  périodes de cours par semaine (+1 période 
pour OIB)

+ 3 options possibles (3x2h) + 2h AP possible

Terminales:   31 périodes de cours par semaine (+1 
période pour OIB)

+ 3 options possibles (2x2h) +1x3h ( si Maths Exp ou 
Comp.)



EAD: Aménagements des EDT
Les enjeux sont différents au Lycée du fait des épreuves du BAC en classe de 1ere et 
terminales.
La tentation est plus forte de dispenser la totalité des heures de cours même en EAD.
Il faut cependant garder en tête que certains élèves peuvent avoir jusqu’à 38h de cours par 
semaine et qu’il n’est pas raisonnable de leur imposer ce volume de temps de connexion
Le principe mis en place au Collège est reconduit au Lycée mais devra être adapté au 
regard des volume horaires.
100% de temps de travail assuré mais organisé en périodes de travail connectées et 
périodes de travail non connectées
Les périodes de travail non connectées sont cadrées par les enseignants en charge de ce 
créneau horaire qui définissent le travail à faire et l’organisation des élèves ( individuelle ou 
en groupe). 
Ce temps pourra également être utilisé par les enseignants pour un suivi plus personnalisé 
de certains élèves/groupes si besoin.



Terminale SAMPLE 
SCHEDULE

Please note that this is only a 
sample schedule and may 
change. 


