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Cette fin d'année scolaire est inédite, les contraintes légitimes liées à la crise 

sanitaire qui sévit actuellement en France et dans le monde nous obligent à rester 

vigilant. Il s'agit à chacun d'adapter, de décaler ou d'annuler les activités prévues 

dans les prochains temps. Ainsi, le comité de la régionale de Nice de l'APBG a 

décidé de décaler le congrès prévu en juillet à l'année 2021. Celui de Rouen et 

décalé en 2022. 

Cependant, il faut envisager l'avenir et déjà se profile la rentrée de septembre. La 

conférence des associations disciplinaires a publié un communiqué que nous avons 

signé. Il stipule "qu'il nous paraît donc nécessaire de permettre aux professeurs 

d’intégrer à leur rythme les points essentiels des programmes qui n’ont pas pu l’être 

cette année. Il faudra donc prévoir, comme le préconise ce rapport, des 

aménagements aux programmes". Ce communiqué se base sur les préconisations 

du groupe de travail sénatorial relatives aux modalités du retour des élèves en 

classe en date du 23 avril 2020. 

C'est pour cela qu'il nous semble important de connaître dans quelles conditions 

d’enseignement les notions des programmes ont été traitées ou abordées. Cela 

permettrait de mettre en place une remédiation de circonstance en proposant des 

aménagements de programmes, et/ou d’adapter les exigences en fonction des 

épreuves terminales (écrites et ECE). Aussi, nous vous proposons de diffuser et de 

compléter ce questionnaire en ligne permettant de faire un état des lieux du 

programme au lycée. Un tableau de bord permet de suivre en temps réel l'évolution 

des résultats pour les SVT en seconde et spécialité de première et pour 

l'enseignement scientifique de première. 

En raison d'une ouverture plus précoce des collèges et conscient de la disparité des 

situations, des organisations et du comportement des familles, il nous semble plus 

judicieux d'envoyer ce même type de questionnaire adapté au collège à la mi-juin. Il 

s'adressera surtout pour les classes de fin de cycle (6ème et 3ème) et tiendra 

compte des savoirs et des compétences travaillées au collège. 

Autre informations à diffuser : 

● Conditions de réouverture des établissements scolaires, voici la circulaire 

NOR : MENE2011220C du 4-5-2020 publiée au BO du jeudi 7 mai qui précise 

les conditions de poursuite des apprentissages dans les écoles et les 

établissements scolaires. 

● L'ensemble des informations et recommandations pour les établissements 

scolaires et les personnels publiées sur le site du ministère. 

● La page Eduscol sur la continuité pédagogique dans laquelle vous trouverez 

des fiches d'attendus de fin d'année pour les 4 niveaux de collège. 

● La chaîne Youtube « CanoTech » met à votre disposition de nombreux tutoriels qui 

répondent à vos préoccupations pédagogiques et techniques du moment. Les 

tutoriels sont organisés par playlists pour faciliter vos recherches : « Quizinière », 

« Faire la classe à distance », « Découvrir un jour/un jeu » etc. De nombreuses 

vidéos sont déjà en ligne et dans les semaines à venir, de nouvelles playlists et 

tutoriels viendront enrichir cette chaîne. 
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