
Mesdames, messieurs, chers collègues,  
 
J'espère que vous avez passé un bel été et des vacances reposantes.  
 
Je félicite les lauréats des concours et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre belle académie. 
 
J'imagine que vous êtes ravis de retrouver vos élèves, - ou tous vos élèves pour les collègues de collège -, en 
présentiel, mais que le chemin qui vous mènera vers vos classes est peuplé d'incertitudes, voire d'appréhension 
bien légitimes, et il en est, sans aucun doute, de même pour nos jeunes... après cette longue coupure, malgré tous 
vos efforts lors du confinement et de la continuité pédagogique, pour lesquels je vous remercie à nouveau.  
 
Vous avez fait de votre mieux et je sais que vous continuerez dans le même état d'esprit...  
"Ne leur mettez, ne vous mettez pas trop la pression", si vous me passez cette expression familière. La pédagogie 
est l'art de perdre du temps pour en gagner... Le plus important étant de retrouver, pour eux et pour vous, le 
plaisir d'être en classe, ensemble, d'apprendre et d'enseigner...  
 
Comme nous le faisait très judicieusement remarquer une collègue, lors de l'accueil des professeurs stagiaires, 
les élèves,  qui n'ont pas décroché et ont continué à travailler sérieusement, se sont acquittés avec application des 
travaux qui leur étaient proposés sans pour autant mémoriser...  
 
Plus que jamais, il leur faudra, il vous faudra du temps pour retrouver, (re)construire ensemble ces gestes si 
banals qui font en temps normal le quotidien d'une salle de classe. Il vous faudra capter leur attention, la 
maintenir et les remettre en activités.  
Ce sont les activités orales qui auront été le moins travaillées durant la période de continuité pédagogique, 
notamment l'expression orale en interaction et elle sera d'autant plus difficile à mettre en œuvre que vous serez 
tous masqués... 
 
Aussi, je me permets très modestement de vous transmettre en pièce jointe, quelques liens vers  
- un article: enseigner avec un visage masqué, un défi? Il ne vous apprendra rien de bien nouveau, mais vous 
permettra, je l'espère, de prendre conscience de certaines difficultés pour mieux les anticiper, appréhender... 
- quelques sites pour travailler la phonologie, particulièrement pour nos plus jeunes élèves (mais pas que!) et les 
décomplexer ...  
 
Comme mentionné dans la pièce jointe, ils sont loin d'être exemplaires et n'ont pas vocation à être utilisés dans 
leur intégralité. Je sais compter sur votre professionnalisme pour les utiliser (ou pas) avec bon sens et 
discernement en fonction de vos besoins et de ceux de vos élèves... 
Car, c'est bien en fonction des acquis et des besoins de vos élèves, qu'il va falloir partir vers de nouvelles 
aventures... 
 
Ne négligez pas pour autant la fréquentation de textes littéraires, trop souvent oubliés ces dernières années... 
 
Sans trop vouloir  anticiper sur la traditionnelle lettre de rentrée des IA-IPR de langues vivantes, je me permets 
dès à présent de vous communiquer : 

- l'adresse du site  Eduscol : 
 https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 
où vous trouverez ressources et conseils pour cette rentrée inédite sous la forme de deux notes de 
l’inspection générale de langues vivantes (collège et lycée) ; 

 
- celle du Bulletin Officiel spécial n° 6 du 31 juillet 2020 qui fixe les nouvelles modalités pour les 
évaluations communes du Baccalauréat 2021 :  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39770 

 
 
Dans le contexte sanitaire mondial que nous traversons, je n'ai hélas pas d'informations à vous communiquer 
concernant l'accueil des assistants, si ce n'est que de nombreuses démissions sont déjà à déplorer... Je vous 
informerai dès que j'en aurai.  
Encore merci aux professeurs qui ont accompagné et continuent à accompagner nos jeunes assistants, restés en 
France, malgré eux.  
 



Les modalités pour le Plan académique de formation vous seront communiquées dans la lettre de rentrée inter-
langue, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la campagne d'inscription a été repoussée à la fin du mois 
d'octobre. 
 
 
En espérant ne rien avoir oublié, je vous souhaite, en dépit de ce contexte inédit, à vous et vos élèves, une bonne 
et sereine année scolaire et vous assure de toute ma confiance renouvelée. 
 
Bien cordialement,  
 
Isabelle Sauvageot 
 
 
	  


