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Cher(e)s collègues
Nous espérons que cette
rentrée très particulière s’est
bien passée malgré le contexte
que nous connaissons toutes et
tous. Aussi, afin de poursuivre
ensemble les efforts engagés
collectivement dans
l'enseignement à distance, nous
vous proposons cette première
édition de Newsletter dans
laquelle nous publierons tous les
mercredis infos et astuces en
lien avec le numérique!
N. BADI pour les EEMCP2 et
RUPN
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Le mot du proviseur

" A bien des égards, même, l'acte éducatif change le sens : alors
qu'il se nourrissait traditionnellement d'un passé qu'il s'agissait
de prolonger, il doit aujourd'hui s'inspirer d'un futur que nous ne
sommes pas capables d'anticiper".
Cette phrase de Philippe Meirieu dit mieux encore la complexité
et l'incertitude de notre métier. Si le numérique ouvre sans
conteste de nouvelles pratiques, il questionne la qualité de la
relation éducative qui doit toujours se nourrir de confiance et
d'appropriation. Plus que jamais, il nous faut en faire un outil et
non un mode de vie.
Stéphane Sachet, Proviseur



      L'ASTUCE DE LA SEMAINE

Depuis la rentrée, le lycée

dispose d’un Padlet avec une

licence établissement que

vous pouvez utiliser avec vos

classes !Voici le lien pour

vous inscrire avec votre

messagerie professionnelle

@lyceelyautey.org :   Cliquez

ici si vous souhaitez y

accéder. 

Nous avons également

recensé pour vous de

nombreux outils et tutoriels

que vous retrouverez en

cliquant sur ce lien

Afin de faire suite à la

matinée d'initiation aux

outils numériques du

vendredi 4 septembre, un

programme de formation est

dès à présent proposé pour

répondre à vos besoins! 

En lien ci-dessous, l’offre de

formation et les créneaux

sur lesquels vous pouvez

vous inscrire dès maintenant

en cliquant sur le lien de la

permanence souhaitée !

Cliquez ici si pour consulter

l'offre de formation

PADLET PROGRAMME DE
FORMATION AUX
USAGES DU
NUMÉRIQUE

ZOOM sur...
...les horaires aménagés

Comment faire pour afficher tous les
participants sur Meet?

N'oublions pas les pauses! 

https://egdcm.padlet.org/
https://egdcm.padlet.org/tlarribe3/36nml3qpflihcklv
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zTop_7PpmOcwEcyDoHPu6Q31WCZnAmwvclN0PnQC2aQ/edit?usp=sharing

