Mesdames et messieurs les parents des élèves,
Je vous souhaite bonne réception de la lettre d’information pour la période du 23 au
27 mars 2020.
1. Bilan

Phase 2
Nous sommes entrés cette semaine dans la phase 2 du déploiement du dispositif
d’enseignement à distance. 285 cours google Classroom ont été réalisés depuis
l’annonce de la fermeture physique de l’établissement. Après un temps consacré aux
révisions, les emplois du temps des élèves ont été modifiés de manière à permettre la
réalisation de temps d’échange entre élèves et enseignants et de garantir la poursuite
des progressions pédagogiques. Les nouveaux emplois du temps, transmis le 20
mars, sont entrés en vigueur lundi 23 mars 2020. Ils permettent aux élèves de limiter
leur temps d’exposition devant les écrans et ils constituent un complément du
dispositif. Nous travaillons actuellement aux côtés des équipes enseignantes afin
d’améliorer le temps pédagogique crée en présentiel par l’usage de l’application
google Hangouts/Meet. Ces temps de rencontre sont avant tout consacrés à la
consolidation des notions construites par le biais des cours Classroom et ils constituent
des rencontres régulières afin que les classes reprennent vie et réalité.
Suivi vie scolaire et technique
Nos deux conseillères principales d’éducation sont en contact direct avec les familles
afin d’assurer un suivi des absences et alerter sur la nécessité du maintien de
l’assiduité des élèves. Ce contact qui a été salué par bon nombre de nos interlocuteurs
nous permet aussi d’identifier les difficultés que peuvent rencontrer certains élèves ou
parents (problèmes techniques de connexion, partage nécessaire de l’ordinateur
familial) et de transmettre l’information à toute l’équipe pédagogique concernée. Nous
avons recensé et traité depuis sa mise en service 250 messages transmis à
l’adresse infosparents@eic.ma.
2. Perspectives

Phase 3
Nous procédons depuis mercredi, avec madame Serres, Proviseur adjoint, et les
collègues enseignants, à des conseils d’enseignement par discipline. L’objectif est de
lancer la réflexion sur les processus d’évaluation dans cette configuration et

d’organiser les pratiques pédagogiques de manière à ne laisser aucun élève en dehors
du chemin quelle que soient ses difficultés passées ou présentes.
Conseils de classes et parcours sup
Nous réalisons depuis cette semaine les conseils de classe sous la forme d’entretiens
entre le professeur principal et le personnel de direction en charge du suivi du niveau
concerné. Vous aurez accès très prochainement par pronote aux bilans périodiques
(ex bulletins scolaires) du 2ème trimestre. Les bulletins des élèves de terminale sont
d’ores et déjà accessibles via pronote et l’application parcours sup a été renseignée.
Examens
A cette heure, nous ne savons pas encore quelle forme prendront les examens de fin
de cycle (DNB et baccalauréat). Nous attendons une communication de monsieur
Blanquer, ministre de l’éducation nationale et la jeunesse français annoncée pour la
fin de semaine prochaine à ce sujet.
Enfin, permettez-moi de saluer l’action de toutes les équipes pédagogiques,
éducatives, techniques, administratives de l’EIC mobilisées autour de l’équipe de
direction afin de relever le formidable défi qui nous est proposé. Nous sommes plus
que déterminés à réussir pour nos élèves, vos enfants et à vos côtés.
Je vous prie d’agréer, madame monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.
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