
LIGNES DIRECTRICES POUR LA PARTICIPATION ET L'ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE 
L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Chers Elèves, 

Chers Parents 

Comme vous en avez été préalablement informé par e-mail, à partir du lundi 16 mars, les 
cours et la présence obligatoire des élèves seront suspendus in situ dans l'ES Luxembourg II. Il 
s'agit d'une mesure de précaution pour éviter le risque de propagation du Coronavirus. 

Nous voyons cela aussi comme une opportunité d'apprendre à travailler d'une manière 
différente, nouvelle et plus collaborative. Cela impliquera certainement beaucoup de 
questions et de défis, mais nous comptons sur votre véritable collaboration afin de soutenir 
la continuité de l'éducation de vos enfants dans cette situation exceptionnelle.  

Ce message expliquera clairement comment l'éducation scolaire se poursuivra au cours des 
deux semaines suivantes. 

Nous vous remercions d'avance de rendre cet enseignement à distance le plus efficace 
possible. 

NB : Si vous avez des problèmes techniques, veuillez contacter le service d'assistance via la 
boîte aux lettres électronique prévue à cet effet. 

 MAM-HOME-SUPPORT@eursc.eu 

Cordialement, 

Leene SOEKOV | Directrice Adjointe 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPRENTISSAGE À DISTANCE 

• Tous les enseignants et les étudiants poursuivront leur processus d'enseignement et 
d'apprentissage en utilisant la plateforme "Teams". 

• Les enseignants seront disponibles en ligne en direct pendant leur temps 
d'enseignement habituel en fonction de leurs horaires. 

• Les enseignants publieront du matériel pour l'enseignement prévu sur les "TEAMS". 
• Les étudiants sont priés d'envoyer leurs réponses demandées, leur tâche personnelle, 

etc. à la même plateforme "Teams". 
• Si les membres de la famille sont plus nombreux à avoir besoin d'utiliser les ordinateurs 

de la maison, le temps doit être partagé par les enfants/élèves et l'enseignant doit être 
informé de ces restrictions dans la famille. Dans ce cas, les délais et les tâches doivent 
être adaptés en conséquence. 

• Tous les étudiants doivent respecter le code de conduite en ligne. 
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• Les enseignants saisissent régulièrement les informations relatives aux devoirs et aux 
devoirs de classe par SMS. Cependant, tous les devoirs sont affichés sur la plateforme 
"Teams". 

• Les étudiants sont tenus de faire de leur mieux pour satisfaire aux exigences des cours. 

Veuillez noter que : 

Il est essentiel que les élèves marquent leur présence en ligne en répondant aux messages d'un 
enseignant sur TEAMS pour être marqués comme présents ce jour-là. 

L'implication hebdomadaire d'un étudiant dans une matière peut être mesurée par sa 
participation active aux tâches académiques. 

La participation active signifie que les élèves affichent sur la plateforme "TEAMS" toutes les 
tâches requises à la demande de leurs enseignants, éventuellement avant le début de la 
prochaine leçon ou avant la date limite fixée par leurs enseignants. 

Le simple fait de se connecter à TEAMS n'est pas considéré comme une participation. Les élèves 
doivent répondre aux postes de l'enseignant pour chaque leçon. 

1. La présence des étudiants : Les étudiants doivent participer activement selon les exigences 
de leurs professeurs pour être comptés comme présents dans leurs cours. En cas de problèmes 
techniques, informez l'enseignant dès que possible. Si un étudiant est malade, les conseillers 
pédagogiques de l'année doivent être informés par e-mail afin que son absence soit justifiée. 

2. Engagement vis-à-vis du cours : les étudiants doivent essayer toutes les activités associées 
au matériel de cours et interagir avec leur professeur et leurs camarades de classe (répondre à 
un message sur TEAMS).  Les activités hebdomadaires peuvent comprendre la réalisation d'un 
quiz, la publication d'un message de discussion important ou la soumission d'un élément requis 
sur " Teams " . 

3. Réalisation des évaluations :  les étudiants doivent réaliser toutes les évaluations formatives 
hebdomadaires avant la date limite indiquée sur TEAMS (les dates limites figurent également 
sur SMS) 

Courriers électroniques de non-présence et actions consécutives 

Les étudiants qui ne participent pas activement doivent savoir que leur non-participation est 
suivie et enregistrée et que les informations seront transmises aux conseillers de l'année. 


