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PRÉAMBULE
Ce document a pour vocation de guider et d’accompagner les élèves et leurs 
parents 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 
usagers, parents et élèves, suite aux différentes phases d’EAD au sein de l’
établissement. Il s’applique dès lors que l’EAD dépasse 3 jours consécutifs.

Les objectifs visés sont les suivants : 

• Maintenir le rythme et l’efficience des apprentissages les plus 
proches possible du présentiel, en référence aux programmes, 

• Permettre le travail participatif et productif des élèves afin de faciliter 
l’évaluation de leurs progrès, 

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

• Réaliser un équilibre dans l’accomplissement des tâches scolaires, 
en alternant temps de travail synchrones et asynchrones, séquences 
en visio-médiations et en autonomie, travaux de groupes et travail 
personnel. 

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

Ils prennent également en compte l’âge des élèves, les contraintes et les 
contingences liées aux conditions du travail à domicile spécifiques pour tous.

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

Les enseignants proposent des temps d’activités autonomes et 
des temps en visio, répartis tout au long de la journée. Ces 
activités sont regroupées dans un semainier ce qui offre une 
vision globale du travail prévu sur plusieurs jours.

ASSIDUITÉ

Les enseignants notent la présence des élèves lors des visios 
obligatoires. L’activité des élèves peut également être 
appréciée à travers le dépôt de documents, photos, fiches 
d’activités….

FLEXIBILITÉ 

Du  fait du jeune âge des élèves de maternelle et de 
l’implication obligatoire d’un adulte à leurs côtés, une certaine 
flexibilité est laissée aux familles quant à la participation aux 
visios et au délai de retour des fiches de travail. Néanmoins, 
une implication des élèves et des familles sera appréciée. 

TEMPS SYNCHRONES/ TEMPS ASYNCHRONES

Les temps synchrones, c’est-à-dire d’échange d’informations 
en direct en visio-médiation sont à équilibrer avec les temps 
asynchrones, c’est-à-dire basé sur du travail personnel en 
autonomie. Leur durée peut être très variable et adaptée au 
type d’activités proposé et à l’âge des élèves. 

.

PRINCIPES GÉNÉRAUX



5

CHARGE DE TRAVAIL

La priorité est donnée à la continuité des apprentissages et à 
l’accompagnement des élèves. La durée des activités 
proposées (synchrones et asynchrones) est adaptée à l'âge 
des élèves au regard de leur faible temps d’attention. 

BIENVEILLANCE À L’ÉGARD DES ÉLÈVES

Afin de garantir la continuité des apprentissages, les équipes 
enseignantes tiennent compte de la diversité des situations 
familiales et de leurs éventuels problèmes techniques.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

En fonction des besoins,  une attention spécifique sera portée 
aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou aux élèves en 
difficultés afin d’adapter les réponses à la situation individuelle 
avec l’aide de tous les personnels. 
Vous trouverez “également en annexe le dispositif d’accueil 
des nouveaux élèves lors de l’EAD.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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AXES 
DIDACTIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES
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TEMPS PASSÉ DEVANT L’ÉCRAN

La durée des classes virtuelles est variable (entre 15 et 30 min 
maximum) selon l’âge des élèves, le nombre d’enfants 
présents et l’activité proposée. Un ZOOM quotidien est 
proposé.
Du fait de la présence nécessaire d’un adulte et la difficulté 
pour les élèves de rester attentifs, le temps devant l’écran sera 
restreint. 
Des capsules vidéos seront proposées aux élèves 
quotidiennement et comprendront notamment des lectures et 
d’autres activités.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
(poursuite des programmes et de la construction des 
compétences)

Objectif premier : maintenir les rituels de travail tout en 
progressant dans les programmes. 
L’ensemble des domaines d’apprentissage ainsi que les 
différentes disciplines seront travaillées. 

Pour les familles qui prendront nécessairement le relais dans 
le suivi des temps d’activité, les consignes de travail et 
l’organisation des différentes activités sont aménagées au 
regard des contraintes que sont les langues ou encore 
l’accessibilité à du matériel pédagogique…

Les consignes de travail seront majoritairement données sous 
forme de capsules audios et vidéos pour permettre à l’élève de 
ré-entendre les consignes autant de fois que nécessaire et 
pour différer le travail dans le temps si besoin. 

Deux à trois activités “obligatoires” seront proposées chaque 
jour. Des activités facultatives (sous forme de vidéos, de site 
pédagogique…) seront également proposées. 

Les fiches d’activité à faire en autonomie seront adaptées au 
temps d’attention et aux compétences scolaires des élèves. 

AXES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES
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MAINTIEN DU CONTACT RÉGULIER 
entre élèves et entre élèves et enseignants

Visio-médiations : l’emploi du temps des enseignements via 
Zoom sera défini sur la semaine au rythme d’un créneau par 
jour selon un horaire préalablement donné. 
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.

Afin de conserver un contact avec l’univers de la classe, des 
objets, affiches, jeux issus de la classe seront utilisés pendant 
les temps de ZOOM. 
Les enseignants et l’assistante de la classe seront présents 
ensemble lors des sessions ZOOM.

Pendant les temps d’enseignement hors ZOOM mais avec des 
activités en autonomie, le professeur sera disponible par mail. 

MAINTIEN DE LA MOTIVATION

Les activités où les élèves sont acteurs seront privilégiées : 
défis, présentation d’un objet, activités manuelles, chants…

Chaque matin, une capsule vidéo motivationnelle sera 
proposée aux élèves pour les préparer à leur journée de 
travail. 

Un retour sur les travaux demandés aux élèves sera effectué 
afin de conserver la motivation.

AXES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES
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CAS SPECIFIQUE : semaine du 10 au 14 janvier 2022

→ Un ZOOM par jour sera proposé aux élèves (en petits groupes). Il 
sera animé par l’enseignant et l’assistante. 

→ Une capsule motivationnelle sera proposée chaque matin. 

→ Chaque jour, deux vidéos seront données : un album de lecture lu 
par Vanessa (documentaliste) et une vidéo réalisée par l’assistante de 
la classe. 

→ Les professeurs de Mandarin proposeront une capsule vidéo ainsi 
qu’une activité à réaliser.

→ Des activités physiques et sportives seront proposées aux élèves 
sous la forme de capsules vidéo. 

→ Toutes les fiches d’activité à faire durant cette semaine seront 
données avant les vacances de Noêl par les enseignants.

→ Les consignes des activités seront données en français et traduites 
en anglais pour faciliter le suivi du travail des élèves. 

→ Une “trousse” regroupant les principales fournitures (colle, crayon, 
paire de ciseaux…) et les petits matériels (gommettes, feuilles 
couleur…) qui seront nécessaires pour réaliser les activités sera 
fournie à chaque élève. 

AXES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES



10

OUTILS ET 
SUPPORTS
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OUTILS ET SUPPORTS

DÉPÔT DES DOCUMENTS

La priorité est donnée à l’outil de référence utilisé actuellement 
en classe. Il pourra s’agir de Seesaw, de Google Drive, d’un blog 
de classe… Les deux enseignants (français et anglais) 
s’accorderont pour utiliser le même outil. 

Il est demandé aux enseignants d’éviter l‘utilisation de nouvelles 
plateformes.

VISIO-MÉDIATIONS

Des temps d'enseignement seront proposés via ZOOM. Les 
élèves seront regroupés par groupes afin de faciliter les relations 
entre élèves et entre les élèves et le professeur. 

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.
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OUTILS ET SUPPORTS

LE SEMAINIER : OUTILS DE RÉFÉRENCE
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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 hebdomadaires (téléphone, 
Zoom ou mail) entre la direction  et les professeurs permettant 
de suivre l’assiduité des élèves et le rendu des travaux 
attendus. 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

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

• Les professeurs resteront disponibles tout au long de la 
journée (de 8h30 à 15h30 hors temps de pause méridienne) 
pour répondre aux sollicitations des parents.

• Le suivi des activités sera assuré par les enseignants et 
pourra prendre différents formats : annotations écrites, 
capsules audios, compte rendu lors d’un ZOOM…

• Pour les élèves peu ou pas francophones qui bénéficient 
habituellement d’un suivi en Français Langue de 
Scolarisation (FLSco), un accompagnement sera organisé 
par l’enseignante. 
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ANNEXES
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ANNEXES

L’accueil des nouveaux élèves en période EAD

Accueil personnalisé

- Accueil en présentiel à l'IFS lors du premier jour de l'élève. 

● Accueil par le directeur et la secrétaire pour une 
présentation et une visite de l'établissement. 

● Récupération du matériel scolaire ; fiches d’activité, 
fournitures scolaires…

● Explication succincte du protocole mis en place

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…)

Cas particulier : ouverture d’une nouvelle classe

- Premier jour : accueil échelonné, par petits groupes, proposé aux 
nouvelles familles. L’accueil se fera à l’IFS et sera fait par 
l’enseignant, l’ASEM et la direction. 

- Mise à disposition d’une pochette avec quelques fiches d’activité. 

- Un ZOOM de présentation et de découverte des élèves de la 
classe est prévu durant les premiers jours. 


