Rabat, le 4 avril 2020

Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

J’espère que vous vous portez bien ainsi que tous les membres de votre famille.
Il y a 3 semaines que notre établissement est fermé et que la continuité pédagogique s’est
mise en place à travers un dispositif d’enseignement à distance.
Dès la 1ère semaine, les enseignants du 1er degré ont organisé les apprentissages par niveau
sur un site dédié pendant que les professeurs principaux du collège/lycée créaient la Google
Classroom de leur classe et de groupes spécifiques. Tous les enseignants ont été formés aux
outils numériques utilisés dans l’enseignement à distance.
Des guides pour les parents ont été mis en ligne pour le 1er et 2nd degré, afin que chaque élève
puisse bénéficier de l’enseignement à distance dans les meilleures conditions.
Nous avons mis en place des outils de communication avec vous à savoir une adresse mail
unique contactcoronavirus.eir.parents@eir.ma et un numéro de téléphone 06 97 57 44 23
pour répondre au mieux à vos questions.
Au cours des deux dernières semaines, des temps d’interaction, utilisant la visioconférence
et/ou une messagerie instantanée, ont été organisés pour tous les élèves. Les équipes
pédagogiques se tournent également vers une pédagogie plus différenciée par petits groupes
afin de répondre aux besoins de chaque élève.
Une charte de l’enseignement à distance à été diffusée auprès des familles et des élèves du
secondaire et adaptée pour l’école primaire afin de rappeler les règles du vivre ensemble dans
ce cadre particulier de confinement qui s’impose à nous.
En cette fin de troisième semaine, nous constatons que l’enseignement à distance est
maintenant bien installé. Pour la plus grande part, les élèves du CP à la seconde sont assidus
et impliqués et se sont appropriés les outils et le rythme de travail. En classe de maternelle,
les équipes travaillent à accompagner les parents, relais essentiels à la maison, des plus jeunes
de nos élèves.
Nous sommes conscients que cette situation va perdurer et que l’enseignement à distance
doit devenir encore plus efficient au cours des semaines à venir. Nous préciserons les
modalités de l’évaluation à distance dont l’objectif premier est de permettre à chaque
enseignant de mieux comprendre le niveau de compréhension des élèves dans le processus
d’apprentissage et de proposer des remédiations adaptées. Nous veillerons à maintenir une
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charge de travail équilibrée pour l’ensemble des élèves afin d’éviter
le décrochage scolaire de certains et accompagnerons les parents, en développant, avec eux,
l’autonomie de leurs enfants.
Par ailleurs, nous tenons à vous informer des modalités des examens 2020, présentées par le
ministre de l’Education nationale française, hier, au cours d’une conférence de presse.
Pour le Diplôme National du Brevet, les élèves de 3ème seront évalués sur la base du livret
scolaire, qui représente d’ores et déjà 50% de la note finale du brevet, et qui permet de
certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les
évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne
compteront pas pour l’obtention du diplôme, afin de ne pas générer d’inégalité de traitement
entre les candidats. Comme d’habitude, le diplôme sera délivré par un jury académique du
Diplôme National du Brevet qui se fondera uniquement sur le livret scolaire de l’élève.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette période de confinement et vous
assurons à nouveau de l’implication de toute l’équipe de l’EIR afin que vos enfants puissent
continuer leurs apprentissages de la meilleure façon possible.

La direction de l’EIR
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