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PRÉAMBULE

Ce document a pour vocation de guider et d’accompagner les familles dans la 
mise en œuvre d’un enseignement à distance à l’IFS, dans le contexte évolutif 
actuel. 

Il a été élaboré par les équipes de l’IFS, en référence à leur expérience et à 
leur pratique, mais aussi en tenant compte des différents retours émis par les 
enseignants et les familles, suite aux différentes phases d’EAD au sein de l’
établissement. Il s’applique dès lors que l’EAD dépasse trois jours consécutifs.

Les objectifs visés sont les suivants : 

Maintenir la continuité des apprentissages, en référence aux 
programmes de l’Education Nationale Française; 

Permettre le travail participatif et productif des élèves; 

Favoriser le meilleur contact possible entre les élèves et leurs 
enseignants, en évitant notamment l’isolement individuel et le 
décrochage; 

Proposer un enseignement varié et équilibré alternant temps de 
travail synchrones et asynchrones. 

Les éléments qui suivent doivent en outre permettre aux élèves de s’inscrire 
dans une routine quotidienne qui corresponde à chacun, en fonction de son 
niveau de classe et de son degré d’autonomie, et qui garantisse un bon 
équilibre entre le temps scolaire et les activités personnelles ou familiales. 

L’équipe de direction de l’IFS
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MISE EN PLACE

Les familles reçoivent le semainier, outil central de 
communication entre les professeurs et les familles, en amont 
de la semaine d’enseignement à distance (voir exemple de 
semainier en annexe).

ASSIDUITÉ

Les enseignants contrôlent l’assiduité des élèves aux cours 
des séances de Zoom et grâce aux travaux rendus. 

TEMPS SYNCHRONES/ TEMPS ASYNCHRONES

Les enseignements sont dispensés en direct (temps 
synchrones) ou réalisés par les élèves à distance, à leur 
propre rythme et en relative autonomie (temps asynchrones).

Les temps synchrones et asynchrones sont équilibrés. Leur 
durée peut être variable et adaptée au type d’activités 
proposées et à l’âge des élèves. 

Les temps synchrones représentent généralement ⅓ du temps 
et les temps asynchrones ⅔ du temps de la journée.

TEMPS PASSÉ DEVANT L’ÉCRAN

La durée des zooms est variable et fractionnée dans la journée 
afin d’éviter que les élèves restent en continu devant l’écran. 

L’usage de manuels scolaires, de livres, de polycopiés, donnés 
au préalable aux élèves, permet de réduire le temps passé 
devant l’écran et de créer une alternance dans la journée. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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TEMPS DE PAUSE

Des temps de pause sont prévus le matin et l’après-midi,
ainsi qu’à midi pour le déjeuner. 

CHARGE DE TRAVAIL

La priorité est donnée à la continuité des apprentissages et à 
l’accompagnement des élèves dans la journée. Aucun devoir 
n’est demandé après le temps de classe.

MAINTIEN DU CONTACT RÉGULIER 
entre élèves et entre élèves et enseignants

Les temps synchrones sont l’occasion de maintenir le lien 
entre les élèves et leurs enseignants mais également entre les 
élèves eux-mêmes. Des temps récréatifs supervisés sont 
ménagés à cet effet, de même que des moments en effectifs 
réduits qui favorisent l’échange et l’entraide. 

Les règles de vie de l’IFS s’appliquent au cours des visios: 
tenue correcte, pas de nourriture, prise de parole régulée, 
cadre de travail adéquat, …
En référence au RGPD, le droit à l’image des enseignants et 
des élèves doit être respecté, sous peine de sanctions. Il est 
interdit de capter l’image d’une personne sans qu’elle n’ait 
donné son accord préalable.

Lors des temps asynchrones, les professeurs restent 
disponibles pour les élèves.  

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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BIENVEILLANCE À L’ÉGARD DES ÉLÈVES

Les équipes enseignantes tiennent compte de la diversité des 
situations familiales et de leurs éventuels problèmes 
techniques tout en se montrant exigeantes afin de garantir la 
continuité des apprentissages.

MAINTIEN DE LA MOTIVATION

La mise en place de routines et rituels au quotidien permet 
de structurer le temps de l’élève et de maintenir le sentiment 
d’appartenance à un groupe.

Afin de donner du sens et de la cohérence aux apprentissages 
pendant l’EAD, les attentes du distanciel sont présentées aux 
élèves (type d’activités envisagées et selon quelles modalités). 
Des retours réguliers sont faits sur les activités proposées. 

Les activités où les élèves sont acteurs sont privilégiées : défis, 
classes inversées, présentation d’un objet activités manuelles, 
chants, ... 

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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OUTILS ET SUPPORTS

LE SEMAINIER : OUTILS DE RÉFÉRENCE
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OUTILS ET SUPPORTS

DÉPÔT DES DOCUMENTS

Toutes les activités et les supports pour les réaliser se trouvent 
dans le semainier.
Outre l’usage du semainier priorité est donnée à l’outil de 
référence utilisé actuellement en classe. Il pourra s’agir de 
Seesaw, de Google Drive, de Google Classroom, …
Les deux enseignants (français et anglais) s’accordent pour 
utiliser le même outil. 

Il est demandé aux enseignants d’éviter l‘utilisation de 
plateformes qui n’auraient pas été utilisées préalablement en 
classe avec les élèves.

VISIO-MÉDIATIONS

Les temps synchrones seront proposés via ZOOM. 
Les élèves disposent des informations de connexion dans le 
semainier. 

COMMUNICATION

Les parents peuvent contacter les enseignants sur leur adresse 
de l’IFS « 1ere lettre du prénom+nom@ifs.edu.sg ». 
Ils peuvent également contacter le secrétariat si besoin.

SUPPORTS DE COURS

Les enseignants continuent à utiliser les outils habituels tels que :
• Outils de création : Quizz, Capsules vidéos, Padlets, ...
• Outils auto-correctifs 
• Sites de classe
• Manuels scolaires
• ….
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SUIVI DES ÉLÈVES
Le suivi des élèves permet d’éviter le décrochage scolaire et de favoriser le retour 
en classe en présentiel. Il s’agit d’un travail de veille éducative.

Le suivi est assuré par les professeurs et l’administration. 
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SUIVI DES ÉLÈVES

COORDINATION

Mise en place de communications régulières entre la direction  
et les professeurs permettant de suivre l’assiduité des élèves 
et le bon déroulement de l’enseignement à distance.

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Les élèves bénéficient d’aide dès qu’ils en ont besoin, auprès 
des professeurs ou des dispositifs existant pour les élèves 
besoins éducatifs particuliers (FLSCO, GAIN). 

Les professeurs se montrent disponibles tout au long de la 
journée (de 8h30 à 15h30 hors temps de pause méridienne et 
jusqu’à 12h le vendredi) pour répondre aux sollicitations des 
familles.

Les principaux interlocuteurs des familles restent les 
professeurs titulaires de la classe : le professeur de français et 
d’anglais. 

Vous trouverez également en annexe le dispositif d’accueil des 
nouveaux élèves lors de l’EAD.
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ANNEXES

L’accueil des nouveaux élèves en période EAD

Accueil personnalisé

- Accueil en présentiel ou distanciel à l'IFS sur un jour travaillé en 
distanciel ou lors du premier jour de l'élève. 

● Accueil par la direction et par la vie scolaire pour une 
présentation et une visite de l'établissement. 

● Récupération si besoin des manuels scolaires, fiches 
d’activités, livres de lecture, ...

Réunion nouveaux parents / professeurs

- Un temps de visio est organisé par le professeur de la classe à 
l’attention des nouvelles familles.

● Présentation rapide de chacun
● Explication plus détaillée du protocole d’EAD et des différents 

outils utilisés (semainier, Zoom, capsules vidéo, Seesaw…)


