Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”
Argenta e Portomaggiore
Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385
Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it

PLAN DE L’ECOLE POUR LA DIDACTIQUE A DISTANCE INTEGREE

Prémisse
Pendant l’année scolaire, l’école a reçu de la part des familles environ 50 demandes de concession
en prête pour l’utilisation d’un ordinateur, cela afin de permettre aux élèves de suivre les activités
didactiques depuis la maison. L’école a pu faire face à ces demandes grâce à son équipement ainsi
qu’à l’achat, au cours de l’année 2019/2020, de 39 ordinateurs.
Pendant l’été, l’école a obtenu un bon placement dans le classement du PON 11978 du 15/06/2020
– FESR – Réalisation de smart class pour l’école supérieure et du PON 19146 du 06/07/2020 –
FSE – Support pour les livres et trousse pour le collège et l’école supérieure.
Grâce à la première initiative l’école va pouvoir acheter 14 ordinateurs de plus ; grâce à la
deuxième, l’école pourra louer un très grand nombre d’ordinateurs à donner en prête aux élèves.
En outre 5 ordinateurs ont été décernés aux élèves grâce au district sud-est.
En participant à une initiative réservée aux écoles et grâce à la collaboration de l’Administration
communale de Portomaggiore, l’école a reçu au mois de juin, 41 ordinateurs fixes qui ont permis de
moderniser le matériel informatique à disposition de l’Institut.
Le 18/08/2020 sur le site et sur le tableau d’affichage électronique de l’école, a été publiée la
circulaire élèves n. 282, avec laquelle on a procédé à établir l’état actuel des besoins en ordinateurs
des familles. On parviendra de cette manière à obtenir des informations utiles qui nous donneront la
possibilité d’organiser adéquatement l’activité d’apprentissage à distance.
Pendant l’été l’école a aussi amélioré son réseau internet grâce à l’achat et à l’installation de
nouveaux logiciels et périphériques pour l’optimisation du susmentionné réseau.
Pour favoriser le développement des compétences numériques des élèves, l’école équipera chaque
salle de classe de TBI ou d’un monitor interactif avant le début de l’année scolaire 2020/2021.
Le 26/08/2020 le conseil d'école a approuvé les critères d'octroi du prêt des équipements de l'école,
en soignant, à travers la définition de critères clairs d’affectation, à que les élèves les moins aisés
aient la priorité.

Les critères sont les suivants :
-

Un foyer avec une seule personne qui travaille et au moins trois enfants :

-

La famille doit être insérée dans les listes municipales :

-

Elèves avec PEI ou PDP ;

-

Famille avec plus d’un fils dans l’école ;

-

Inscription à la première ou dernière année.

Le classement sera établi en donnant un point pour chaque critère. Dans le cas où deux élèves
auront le même score, la priorité sera donnée aux critères dans l’ordre selon lequel ils apparaissent
dans la liste. Au cas où deux familles aient le même score pour le même critère, la priorité sera
donnée à la famille avec plus d’enfants.
Une fois que toutes les demandes des familles rentrant dans les critères énumérés seront satisfaites,
les requêtes supplémentaires seront traitées en donnant la priorité aux élèves des premières et
dernières classes, puis en suivant l’ordre d’accueil des requêtes.
Début septembre, l’école mènera une enquête sur la capacité d’accès à internet de la part des
familles, et elle pourra éventuellement renouveler la concession en prêt à usage aux élèves de cartes
SIM.
Le proviseur publiera début septembre 2020, d’accord avec le médecin compétant et RSSP, des
informations pour le personnel à propos de la sécurité de la didactique à distance.
Durant la première semaine de septembre, des rdv seront organisés avec les familles en modalité
synchronique (un meet pour chaque class) pendant lesquels le proviseur et les professeurs
coordinateurs illustreront aux familles les objectifs pédagogiques et les caractéristiques de la
didactique à distance avec les mesures liées à la santé et à la sécurité.
Faisant suite aux actions de formation du personnel déjà mises en place au cours de l’année scolaire
2019/2020, le nouveau plan de formation de l’école comprendra des interventions auprès du
personnel relatives à la formation dans les technologies numériques utiles à l’enseignement et dans
les méthodologies didactiques innovantes ainsi que dans les domaines de la santé et de la sécurité
dans l’enseignement à distance.
Ces considérations permettent donc à l'Institut de rédiger le document présent, conformément à
l'annexe A (lignes directrices pour l'enseignement numérique intégré) du décret 89 du 07/08/2020
portant « Adoption des lignes directrices sur l'enseignement numérique intégré » visées dans le
décret du ministre de l'Éducation 26 juin 2020, n.39.

Documents Institutionnels de l’école et DDI
Les démarches relatives à la DDI sont reportées dans le règlement scolaire, révisé au cours de
l'année scolaire 2019/2020 et dans le pacte de coresponsabilité pédagogique que les familles ont
signé pendant l’été 2020.

REGLEMENT SCOLAIRE approuvé le 26/08/2020
Comportement dans DDI.
Les activités didactiques en DDI sont équivalentes en tout point aux activités didactiques menées en
présence, le comportement à tenir (voir article 49 du règlement scolaire) reste par conséquent
inchangé. A titre d'exemple, la ponctualité requise sera la même, ainsi que les indications relatives à
une tenue vestimentaire appropriée et décente.
La fréquentation, qui sera reportée dans le registre électronique, sera prise par l'enseignant à travers
un appel en début d'heure, un contre-appel en fin d'heure et au moins un ultérieur contrôle
d'assiduité pendant la leçon.
L'élève doit participer aux activités didactiques en DDI en mode synchrone, en préparant
adéquatement le lieu de travail, en évitant les interférences de n’importe quelle nature ou toute
cause de perturbation de la leçon.
Les élèves sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur adresse
Institutionnelles et éviter de l'utiliser à des fins non éducatives.
Les élèves doivent consulter périodiquement le site, les communications dans le registre
électronique et les circulaires, selon la fréquence indiquée dans le planning de communication,
publié sur le site.
Les élèves sont tenus de participer avec engagement et sérieux aux activités d'apprentissage à
distance et en utilisant toujours un micro et une caméra vidéo et en tout cas à chaque fois que les
enseignants le leur demandent. En cas de problèmes techniques, les élèves devront contacter
rapidement l'école pour les résoudre rapidement.

Art.79 ter Correspondance manquements / sanctions – DDI
Non utilisation du micro et de la webcam, malgré l'absence d'obstacles objectifs et en dépit des
demandes réitérées de l'enseignant, de S1 à S2.
Non-utilisation répétée du micro et de la webcam, malgré l'absence d'obstacles objectifs et en dépit
des demandes réitérées de l'enseignant, après que l'élève a déjà reçu une sanction pour le même
comportement de S3 à S6.
Comportement et / ou vêtements inappropriés pendant la DDI S1 à S2.

Comportement récidivé et / ou vêtements inappropriés, après que l'élève a déjà reçu au moins une
sanction pour le même comportement, de S3 à S6.
Éléments fréquents de perturbation ou d'interférence pendant les activités de DDI, de S1 à S2.
Éléments réitérés de perturbation ou d'interférence pendant les activités de DDI, après que l'élève a
déjà reçu une sanction pour le même comportement, de S3 à S6.
Enregistrement et / ou diffusion non autorisé de photos, vidéos ou matériel dans la DDI, de S1 à S8.

ACCORD DE CORESPONSABILITE PEDAGOGIQUE (protocole 2872 / C27 du 10/07/2020)
Les engagements pris par la famille :
- se conformer à ce qui est indiqué dans le plan de communication, publié sur le site, à savoir
consulter périodiquement le registre électronique, le site et les circulaires.
- garantir les meilleures conditions pour la réalisation des activités d'apprentissage à distance, c'està-dire collaborer avec l'école pour que l'élève participe avec engagement et sérieux, à l'aide du
micro et de la caméra vidéo et en tout cas à chaque fois que les enseignants le demandent. En cas de
problèmes techniques, contacter au plus vite l'école pour les résoudre.
Les engagements pris par l’élève :
garantir une présence régulière à toutes les activités de l'école, éviter les absences arbitraires
et / ou pour des raisons non valables, garantir la même ponctualité que l'heure d'entrée à l'école.
effectuer régulièrement les devoirs assignés et les consulter, en cas d'absence, dans le
registre électronique.
utiliser un comportement, un langage et des vêtements appropriés à un environnement
éducatif.
ne pas utiliser de portables ou d’autres appareils électroniques dans les environnements
scolaires et ne pas prendre de photos ni faire d'enregistrements audio ou vidéo dans les
établissements d'enseignement, sauf dans les formes convenues utiles pour les activités
d'enseignement.
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger votre adresse Institutionnelle et éviter
de l'utiliser à des fins non éducatives.
consulter périodiquement le site, les communications dans le registre électronique et les
circulaires, selon la fréquence indiquée dans le planning de communication publié sur le site.
participer avec engagement et sérieux aux activités d'apprentissage à distance en utilisant un
micro et une caméra vidéo et en tout cas à chaque fois que les enseignants le demandent. En cas de
problèmes techniques, contacter au plus vite l'école pour les résoudre.

Objectifs
Les interventions de DDI mises en œuvre par l’école Rita Levi Montalcini d'Argenta et de
Portomaggiore reposent sur la nécessité de garantir à chaque élève le droit à l'apprentissage.
Pendant toute l'année scolaire, comme cas de confinement, les activités de DDI visent à atteindre les
objectifs suivants :
développer les compétences de citoyenneté numérique de chaque élève, faisant
particulièrement référence au cadre européen DigComp 2.1;
développer des parcours d'apprentissage interdisciplinaires pour enrichir et élargir l'horizon
culturel et les compétences de chaque élève;
soutenir les parcours d'éducation civique approuvés par l'Institut au cours de l'année scolaire
2020/2021;
renforcer les compétences transversales et les compétences spécifiques des différentes
disciplines en sollicitant une pluralité de registres expressifs et de stratégies d'apprentissage auprès
de chaque élève.

Critères de décaissement de la DDI

Pendant l'été, l'Institut a mené régulièrement des enquêtes sur le nombre d'élèves inscrits dans les
différentes classes de chaque cours et il a revu l'affectation des salles de classe, en modifiant parfois
la destination de certaines salles de classe par rapport aux années scolaires précédentes.
Suite à ces constats, conformément aux dispositions de la commission de sécurité COVID-19, tout
d'abord avec le médecin compétent, le RSSP et le RLS, les conditions sont telles pour que tous les
élèves inscrits à l'année scolaire 2020/2021 participent aux cours en présence et selon un horaire
régulier. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de créer des groupes qui s’alternent dans les
interventions de DDI.
La nécessité d'assurer une action de nettoyage et d'assainissement correcte, par contre, rend
impossible la réalisation de cours dans l'après-midi. Ces derniers ne concernaient, les années
précédentes, qu'un seul après-midi par semaine avec deux heures pour chaque classe et trois heures
pour les premières classes de l'Institut technique-technologique.
Cet aspect a mené l'école à organiser la mise en place de la DDI pour tous les élèves de toutes les
classes un après-midi par semaine, pour une durée de deux heures, exactement selon le calendrier
des années précédentes. Les cours de DDI de l’après-midi seront de trois heures hebdomadaires
pour les élèves des premières classes de la filière technique-technologique ; ils fréquenteront deux
heures supplémentaires un après-midi toutes les deux semaines, comme c’était le cas dans les
années scolaires précédentes.

Méthode de mise en place de la DDI
Pour chaque classe, le corps enseignant a identifié deux professeurs qui effectueront chaque
semaine les deux heures de l'après-midi en DDI avec leur propre classe, une heure par enseignant.
Dans les premières classes de la filière technique-technologique, les professeurs concernés seront
trois.
Les disciplines concernées par la DDI ne seront pas celles qui, dans les classes normalement
structurées, nécessitent de cours à classe entière, pour des raisons d'organisation évidentes.
Le conseil des professeurs du 27/08/2020 a établi parmi les critères disciplinant les disciplines
concernées par la DDI, l'exclusion des disciplines nécessitant d’équipements de laboratoire (par
exemple l'informatique), l’EPS et toute matière qui ne disposent que d'une seule heure (telle que
religion); le conseil a également convenu du privilégier les disciplines linguistiques, celles qui ont
plus d'heures ou bien celles visant à la transversalité de l'apprentissage, comme toute discipline
impliquée dans l'éducation civique.
Comme l'exige le règlement de l'école et comme indiqué dans le pacte de coresponsabilité
pédagogique, la DDI verra les élèves engagés dans des activités synchrones, avec l'obligation
d'avoir le micro et la webcam allumés. La fréquentation, qui sera reportée dans le registre
électronique, sera prise par l'enseignant par un appel en début d'heure, un contre-appel à la fin de
l'heure et au moins une vérification complémentaire de l'assiduité des élèves pendant le cours.
Le règlement de l'école, modifié lors de la réunion du 26/08/2020, prévoit également des sanctions
disciplinaires pour les élèves qui tiennent un comportement inadapté lors des interventions de la
DDI.
Pour assurer l'unité dans l'action didactique, l'Institut, comme déjà fait avec succès lors de l'année
scolaire précédente, utilisera également pour l'année scolaire 2020/2021 la plateforme
institutionnelle Gsuite (synchrone et asynchrone). Comme indiqué dans le plan de communication,
publié sur le site Web de l'école, chaque enseignant et chaque élève dispose d'un compte
institutionnel avec lequel il peut accéder au courrier, aux documents, aux environnements
d'apprentissage virtuel et de vidéoconférence et à d'autres applications protégées pour mener à bien
les activités éducatives prévues. Le choix est également basé sur les caractéristiques de sécurité,
d'accessibilité, de portabilité et de respect de la vie privée de la plateforme indiquée.
Avec les absences, les communications école-famille et l'annotation des tâches quotidiennes
resteront également dans le registre électronique, comme tout autre aspect administratif.

Réunions des organes collégiaux et communication école-famille

Pendant toute l'année scolaire, les réunions du Conseil des Enseignants se dérouleront par
visioconférence grâce à un logiciel professionnel spécifique fourni à l'école, comme on a pu le
tester l'année dernière. Ces réunions seront réglementées par le protocole n ° 1945 / A03-a du 09/05
/ 2020 Règlement sur les modalités de conduite des réunions des organes collégiaux par voie

électronique, approuvé par le Conseil d'école le 29/04/2020 avec la résolution n ° 58 et publié sur le
site internet de l'établissement scolaire.
Le dudit document réglemente les réunions de tous les organes collégiaux, au cas où elles se
déroulent par voie électronique. Les Conseils de classe auront lieu en présence, à moins que le
nombre trop élevé des participants et la disponibilité des salles de classe n'exigent que ce seul CdC
se tienne en visioconférence.
Les réunions des services disciplinaires se dérouleront en présence, ainsi que celles des groupes de
travail composés d'un nombre limité de membres (par exemple NIV); celles des services de chaque
filière, en revanche, se tiendront en visioconférence avec Google Meet, appartenant à la Gsuite
Institutionnelle.
Pour les communications école-famille, comme indiqué dans le plan de communication approuvé
pour l'année scolaire 2019/2020, il faut s’adresser au registre électronique et au site institutionnel de
l'école. Au cours de l'année scolaire 2020/2021, les contacts en présence école-famille seront limités
uniquement aux procédures essentielles, non disponibles sous formes électronique.
Les entretiens parents-enseignants, comme ce fut déjà le cas au cours du deuxième trimestre de
l'année scolaire 2019/2020, se dérouleront via l'application Meet, selon les mêmes modalités déjà
utilisées, qui seront confirmées par une circulaire spécifique du proviseur, qui identifiera également
les dates et heures des entretiens.
En cas de lock-out, toutes les réunions de toutes les organes collégiaux et de tous les groupes de
travail se feront en visioconférence : pour l'OO.CC. autre que le Conseil académique, l'application
utilisée sera Meet.
Méthodologies et outils de vérification et d'évaluation
Les interventions en DDI réalisées en mode synchrone reposent sur un enseignement actif, se
concentrent sur l'élève, le plaçant au centre de son parcours d'apprentissage.
La structure de la leçon, d’un moment de simple transmission des contenus, en DDI devient plus
facilement une opportunité de comparaison, de travail partagé et de construction collective des
connaissances par le groupe d’élèves sous la direction et la supervision de l'enseignant, qui met en
œuvre une transposition didactique consciente et efficace.
L'utilisation privilégiée de méthodologies pédagogiques innovantes telles que la classe inversée,
l'apprentissage coopératif, la résolution de problèmes et l'APP, met l'accent sur la construction
active et participative des connaissances par les élèves qui permettent d’avancer propositions
didactiques visant la construction de compétences disciplinaires et transversales, ainsi que
l'acquisition de compétences et de connaissances.
Les outils privilégiés de vérification des apprentissages inhérents aux méthodologies utilisées sont
les applications incluses dans la Gsuite institutionnelle. En général, les enseignants veilleront à ne
pas utiliser de plates-formes supplémentaires qui pourraient compromettre la législation sur la
confidentialité ou la sécurité des appareils et des adresses des élèves.

L'évaluation doit être constante, garantir la transparence et rapidité et, plus encore lorsque la
possibilité de confrontation en présence n'est plus possible, garantir la nécessité d'assurer un retour
d'information continu sur la base duquel réguler le processus d'enseignement / apprentissage. La
garantie de ces principes cardinaux permettra de remodeler l'activité didactique en fonction de la
réussite éducative de chaque élève, en prenant soin de considérer non seulement le produit final
comme objet de l'évaluation, mais l'ensemble du processus.
En cas de confinement, les vérifications des apprentissages ne pourront pas produire de documents
en papier : elles se dérouleront exclusivement à travers les applications précitées de la suite
institutionnelle, sauf pour des besoins particuliers liés à des disciplines individuelles ou à des
besoins particuliers des élèves ; les fichiers seront conservés par les enseignants dans les espaces
indiqués dans une circulaire spécifique du proviseur.
L'évaluation formative prend en compte la qualité des procédures activées, la volonté d'apprendre,
de travailler en équipe, l'autonomie, la responsabilité personnelle et sociale et le processus d'autoévaluation. De cette manière, l'évaluation de la dimension objective de la preuve empirique
observable est intégrée, également à travers l'utilisation des outils jugés les plus appropriés par les
conseils de classe et les enseignants, par celle plus proprement formative capable de rendre une
évaluation globale de l'élève qui apprend.
DDI en cas de confinement
Dans l'hypothèse où la DDI deviendrait le seul moyen de réalisation du service scolaire, suite à de
nouvelles situations de confinement, l’horaire hebdomadaire minimum de 20 heures sera maintenu.
Pour faciliter l'enseignement et garantir les conditions de santé et de bien-être de tout le monde, les
unités horaires DDI réalisées en mode synchrone auront une durée de 45 minutes avec un intervalle
d'au moins 10 minutes toutes les deux unités horaires. Les enseignants activeront d'autres actions
d'enseignement en mode asynchrone pour de petits groupes ou pour des élèves spécifiques selon les
besoins jugés les plus appropriés par les conseils de classe (CdC).
L'horaire des cours de DDI, après consultation des enseignants des différents CdC, sera publié sur le
site institutionnel et sur le tableau d'affichage du registre électronique par le proviseur. Le Conseil
académique a décidé que le nombre d'unités horaires soit proportionnel au nombre d'heures par
semaine, de sorte que chaque discipline effectue au moins une unité horaire synchrone en DDI, les
disciplines d'au moins 4 heures en effectueront au moins 2 sur deux jours différents et non
consécutifs. Les dimanches et les jours de fermeture de l'école ou de suspension des cours comme
approuvé par le calendrier scolaire régional ou par le Collegio dei Docenti, il n’y aura pas de DDI.
Élèves en situation de fragilité
En ce qui concerne les élèves fragilisés dans leur état de santé, dûment certifiés et reconnus, l'école
leur permet de bénéficier de l'offre pédagogique depuis leur domicile, en accord avec les familles,
en activant également des cours d'enseignement à domicile spécialement conçus et partagés avec les
structures locales compétentes, aux fins de leur éventuelle intégration aux activités éducatives à
domicile. Dans les cas où la fragilité relève des conditions émotionnelles ou socioculturelles, encore
plus dans les cas d'élèves handicapés, si l'école sera obligée à fournir uniquement DDI à cause d’un

confinement, un dialogue adéquat sera activé avec les familles pour planifier les voies
d’apprentissage en présence, compatibles avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Pour les élèves hospitalisés ou en traitement à leur domicile et fréquentant les écoles pénitentiaires,
l'activation de la DDI, en plus de garantir le droit à l'éducation, contribue à atténuer l'état
d'isolement social et devient donc l'un des outils les plus efficaces pour renforcer la sociabilité. Le
Proviseur active tous les échanges du cas avec les différents acteurs compétents pour identifier les
interventions nécessaires afin d’activer avec profit la DDI.

Élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux
Le plan scolaire 2020, annexé au décret ministériel 39/2020 précité, prévoit que l'administration
centrale, les régions, les collectivités territoriales et les écoles, chacune selon leur niveau de
compétence, s’activent pour assurer la fréquentation scolaire en présence d'élèves en situation de
handicap avec l'intervention de figures professionneles de soutien (éducateurs et OSS). Pour ces
élèves, le point de référence reste le plan d’éducation individualisé, ainsi que l’engagement à
garantir la fréquentation en présence de l’administration centrale et des différentes administrations
scolaires.
Pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux (SLD et SEN), il est nécessaire que les
enseignants du CdC s'accordent sur la charge de travail quotidienne à administrer et garantissent la
possibilité d'enregistrer et de revoir les leçons, en faisant référence à ce qui est indiqué dans les
plans didactiques personnalisés (PDP).
Les enseignants pour les activités de soutien, toujours en présence à l'école avec les élèves,
s'occupent de l'interaction entre tous les camarades présents en classe et ceux qui peuvent être
impliqués dans le DDI, ainsi qu'avec les autres enseignants. Ils sont chargés de produire du matériel
individualisé ou personnalisé à soumettre à l’élève en question lors des rencontres quotidiennes
avec le petit groupe et à contribuer, en collaboration avec les collègues, à l'élaboration d'unités
d'apprentissage pour la classe.
Pour les élèves avec un emploi du temps personnalisé, on soignera à éviter de la DDI dans l’aprèsmidi. Pour les élèves qui suivent le même emploi du temps de la classe, y compris les heures de
l'après-midi en DDI, l'enseignant de soutien collaborera avec les enseignants titulaires pour assurer
des actions pédagogiques personnalisées adéquates. Le CdC évaluera toutes les actions du projet à
activer en faveur du droit à l'apprentissage des élèves dans une dimension pleinement inclusive.

Le Proviseur
Prof. Diego Nicola Pelliccia

