Envoyé le 27 mars 2020

Madame, Monsieur, chers parents
Le Lycée international français de Vilnius prolonge la fermeture de ses locaux jusqu’au 13
avril 2020. La continuité pédagogique par l’enseignement à distance se poursuit
La seconde semaine de télé-enseignement s’achève et certaines familles s’interrogent sur les
démarches qui ont été mises en place.
Nous souhaitons mieux vous informer sur nos choix de travail, qui ont été pris en
concertation avec des experts formateurs en e-learning et avec les équipes pédagogiques de
l’AEFE spécialistes de ce sujet.
L’ensemble des écoles appartenant au réseau AEFE des lycées français à l’étranger comme
les écoles
de
France
suivent ces recommandations et sont accompagnées
régulièrement par des consultants pédagogiques confirmés.
Le e-learning ne peut se concevoir comme une « école à la maison » avec le même temps
face aux élèves qu’en classe. Le nombre d’heures de concentration devant un écran, en
autonomie, quel que soit l’âge de votre enfant ne peut excéder des courtes séances de 40 mn.
Ces séances « zoom » ou les capsules vidéo doivent alterner avec du travail en
autonomie, lequel donne lieu à des corrections communes ou individuelles. C’est le choix qui
a été fait cette semaine. En voici le détail ci-dessous :
1. En classes maternelles
Communication d’un programme journalier ou hebdomadaire via le blog, des capsules vidéo
pour garder le lien avec le professeur. Le professeur explique à l’enfant le projet de la semaine
et les activités proposées.
Très vite, les enfants auront un contact en individuel ou en groupe en direct avec le
professeur avec l’application Zoom. Les professeurs travaillent pour mettre en place des
activités en ligne qui sont corrigées automatiquement et des activités à la maison
(construction, jardinage, mathématiques).
2. Classes élémentaires
Les enseignants, utilisent le Padlet, le blog de la classe qu’ils actualisent chaque jour, une
plateforme de transmission du travail ou envoient par mail le travail aux parents (dictée,
lecture, mathématiques, les mots à apprendre, les poésies, exercices en ligne, les leçons, la
production écrite, vidéos à regarder et comprendre, …). Les élèves envoient leur production
au professeur qui envoie la correction le lendemain matin.
Ils utilisent aussi l’application Zoom pour travailler en groupe et en individuel avec les élèves,
gardant ainsi le contact direct avec la langue française et les rituels de la classe.
De la maternelle au CM2, tous les enseignants sont en téléformation avec un
formateur elearning de l’Education Nationale française pour mettre en place la plateforme
numérique
ONE. ONE
deviendra
progressivement
le
portail
d’accès pour toutes les classes virtuelles de l’école.

Cours de langues dans les classes élémentaires par visioconférence ZOOM

Anglais : les séances ZOOM pour toutes les classes ;

Lituanien : les élèves travaillent sur la plateforme Eduka.lt. Début de séances
ZOOM à partir du 26 mars.

En complément, l’équipe éducative du LIFV est consciente de la difficulté que peuvent
rencontrer les familles dans l’aide aux apprentissages de leur enfant (surtout pour les plus
jeunes). A partir de cette fin de semaine, deux dispositifs seront mis en place pour mieux vous
accompagner :
1- Visioconférence Z00M entre l’enseignant et les parents de sa classe : vendredi après-midi
(ou autre jour décidé par l’enseignant en concertation avec vous). Les invitations vous seront
transmises par l’enseignant de classe.
Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le déroulement de la semaine
et son organisation et aborder tous les sujets que vous souhaitez. L’équipe de direction
essaiera régulièrement d’être présente à certaines de ses réunions, dans la mesure du
possible.
2- Création d’un groupe d’entraide entre parents, par le biais de la plateforme Microsoft
Teams.
L’objectif est de créer une dynamique d’échange entre vous afin que vous ayez des réponses
rapides entre ceux qui sont francophones et qui peuvent aider dans la compréhension des
consignes les non-francophones, ou ceux qui maîtrisent plus aisément les outils numériques…
Cette initiative est aussi là pour renforcer notre communauté, tisser du lien, afin que tous les
parents soient aidés dans cette nouvelle forme de scolarité.
Un courrier explicatif sur l’organisation de cette plateforme entre parents vous sera envoyé
dans les plus brefs délais.
Enfin, nous vous rappelons que l’Administration du LIFV est joignable, comme
d’habitude, tous les jours de 8h30 à 16h30 aux numéros habituels.
Site de Silo (école maternelle et primaire): (+370) 655 53348
Site d’Antakalnis (collège-lycée): (+370) 685 79969
Soyez assurés, chers parents, que l’ensemble de l’équipe éducative se mobilise pour assurer
le maintien et la qualité de notre service éducatif.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Cordialement,
Equipe de direction

