Protocole numérique d’appui à la continuité pédagogique

CONTINUER A APPRENDRE A DISTANCE
Rentrée du 1er degré -septembre 2021-

FICHE PARENT N°1
J’accompagne mon enfant et n’hésite pas à demander de l’aide à l’école

Situation 1 : La capacité d’accueil de l’école de mon enfant est réduite.
Mon enfant alterne cours en présentiel et cours à distance

A LA RENTREE

☐ J’indique au directeur et à l’enseignant le niveau d’équipement numérique de mon
enfant à la maison (s’il dispose d’un ordinateur, une tablette, un smartphone, une
connexion internet etc.)

Version audio

☐ Je communique mon numéro de téléphone et mon adresse de messagerie au
directeur et à l’enseignant dès la rentrée (fiche de renseignements).
☐ Je récupère le planning des cours en présentiel auprès de l’enseignant de mon enfant
☐ Je récupère mes identifiants ENT auprès de l’enseignant de mon enfant (si l’école
dispose de l’ENT Beneylu School) et procède à un test en me connectant à l’adresse
https://971.beneylu.com

ou

☐ Je récupère aussi le lien de classe virtuelle « Ma classe à la maison » du CNED et
procède à un test.




Pendant la période d’alternance présentiel/distanciel

Pour
le présentiel :

☐ Jem’assure de la présence de mon enfant au cours en présentiel et respecte le planning
Pour le distanciel :
 Possibilité 1 : L’enseignant communique avec nous par e-mail
☐ Je réceptionne le plan de travail, les documents transmis par l’enseignant
☐ Je consulte le planning des classes virtuelles communiqué par l’enseignant
☐ Je connecte mon enfant aux classes virtuelles programmées
☐ J’informe le professeur, le directeur de mes éventuelles difficultés
 Possibilité 2 : L’enseignant communique avec nous via les applications de l’ENT 
☐ Je consulte les messages et réceptionne les activités et documents par messagerie, la médiathèque,
le cahier de textes de l’ENT
☐ Je transmets des documents à l’enseignant par la médiathèque, la messagerie de l’ENT
☐ Je connecte mon enfant aux classes virtuelles programmées
☐ J’informe l’enseignant, le directeur de mes éventuelles difficultés
 Possibilité 3 : L’enseignant nous transmet les activités au format papier 
☐ Je récupère le plan de travail, les documents auprès de l’enseignant à l’école selon les conditions
définies par l’équipe pédagogique






Liens vers les ressources et services numériques :
L’ENT « Beneylu School » : https://971.beneylu.com –Tutoriels parents: Accéder aux tutoriels
Classe virtuelle « Ma classe à la maison » : lien à récupérer auprès de l’enseignant de la classe
Messagerie Instantanée « Tchap » : https://www.tchap.gouv.fr/ sur smartphone : Android IOS
Lumni, l'offre éducative gratuite de l'audiovisuel public : https://www.lumni.fr

Important : Ces ressources et services sont conformes au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).
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Protocole numérique d’appui à la continuité pédagogique

CONTINUER A APPRENDRE A DISTANCE
Rentrée du 1er degré -septembre 2021-

FICHE PARENT N°2
J’accompagne mon enfant et n’hésite pas à demander de l’aide à l’école

Situation 2 : La classe de mon enfant ou son école est fermée.
Mon enfant a ses cours uniquement à distance.

A LA RENTREE

☐ J’indique au directeur et à l’enseignant le niveau d’équipement numérique de mon
enfant à la maison (s’il dispose d’un ordinateur, une tablette, un smartphone, une
connexion internet etc.)

Version audio

☐Je communique mon numéro de téléphone et mon adresse de messagerie au directeur
et à l’enseignant dès la rentrée (fiche de renseignements).
☐ Je récupère mes identifiants ENT auprès de l’enseignant de mon enfant (si l’école
dispose de l’ENT Beneylu School) et procède à un test en me connectant à l’adresse
https://971.beneylu.com
☐ Je récupère aussi le lien de classe virtuelle « Ma classe à la maison » du CNED et
procède à un test.

ou









Pendant la période d’enseignement à distance

 Possibilité 1 : L’enseignant communique avec nous par e-mail
☐ Je réceptionne le plan de travail, les documents transmis par l’enseignant
☐ Je consulte le planning des classes virtuelles communiqué par l’enseignant
☐ Je connecte mon enfant aux classes virtuelles programmées
☐ J’informe l’enseignant, le directeur de mes éventuelles difficultés
 Possibilité 2 : L’enseignant communique avec nous via les applications de l’ENT 
☐ Je consulte les messages et réceptionne les activités et documents par messagerie, la médiathèque,
le cahier de textes de l’ENT
☐ Je transmets des documents à l’enseignant par la médiathèque, la messagerie de l’ENT
☐ Je connecte mon enfant aux classes virtuelles programmées
☐ J’informe l’enseignant, le directeur de mes éventuelles difficultés
 Possibilité 3 : L’enseignant nous transmet les activités au format papier 
☐ Je récupère le plan de travail, les documents auprès de l’enseignant à l’école selon les conditions
définies par l’équipe pédagogique

Liens vers les ressources et services numériques :
 L’ENT « Beneylu School » : https://971.beneylu.com –Tutoriels parents: Accéder aux tutoriels
 Classe virtuelle « Ma classe à la maison » : lien à récupérer auprès de l’enseignant de la classe
 Messagerie Instantannée « Tchap » : https://www.tchap.gouv.fr/ sur smartphone : Android IOS
 Lumni, l'offre éducative gratuite de l'audiovisuel public : https://www.lumni.fr
Important : Ces ressources et services sont conformes au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).
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