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Si l’on mesure le chemin parcouru durant ces 10 derniers jours, il est considérable. En
quelques jours, les équipes pédagogiques ont entièrement repensé l’organisation de
l’enseignement et des cours afin que tous les élèves puissent bénéficier des conditions
d’apprentissage les plus favorables.
Aujourd’hui, avec la mise en place plus régulière de cours en visioconférence dans le
secondaire, le lien direct entre l’enseignant et sa classe est en grande partie recréé. Je
souhaite ici saluer une fois encore la formidable mobilisation des équipes pédagogiques
et les remercier pour leur engagement remarquable. Il reste sans doute encore certains
points à améliorer, mais pour l’essentiel nous pouvons envisager le quotidien de
l’enseignement et des apprentissages de manière largement positive, et ce de la
maternelle à la Terminale.
Je pense aux parents, qui suivent et accompagnent leurs enfants dans leurs
apprentissages alors qu’ils poursuivent souvent leur activité professionnelle. Je pense
également à vous, chers élèves, et à ce que vous vivez. Nous avons essayé d’en retracer
ici quelques éléments en reprenant quelques-unes de vos merveilleuses réalisations.
Dans un contexte difficile, nous souhaitons que ces pages puissent vous informer mais
également vous proposer des activités éducatives et culturelles. Et puis, comme le mois
d’avril approche, nous vous proposons aussi une activité plus ludique à réaliser en
famille : nous vous invitons à participer à notre concours inédit de poissons d’avril !
--------Denkt man an den Weg, den wir in den letzten zehn Tagen bewältigt haben, ist er
beachtlich. In wenigen Tagen haben die Lehrkräfte den Unterricht komplett umgestaltet,
damit die Schüler auch unter den neuen Umständen die bestmöglichen Lernbedingungen
haben können.
Aktuell finden im Gymnasium regelmäßige Unterrichtsstunden per Videokonferenz statt,
somit ist auch der direkte Kontakt zwischen den Lehrern und Lehrerinnen mit ihren
Klassen weitgehend wiederhergestellt. Ich möchte hier nochmal die großartige Arbeit
unserer Lehrkräfte hervorheben und mich bei ihnen für ihr bewundernswertes
Engagement herzlich bedanken. Sicherlich gäbe es noch Einiges zu verbessern, aber im
Großen und Ganzen können wir die Entwicklung in der Logistik des Unterrichts und des
Lernens ganz klar als positiv bewerten, und zwar vom Kindergarten bis in die
Abschlussklassen.
Mein Dank geht auch an die Eltern, die ihre Kinder im alltäglichen Lernen begleiten und
unterstützen, obwohl viele von ihnen weiterhin ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen.
Und ich denke auch an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und daran, was Ihr gerade
erlebt. Wir haben uns bemüht, einige Fragmente dieser besonderen Situation
festzuhalten, die sich in Euren Arbeiten widerspiegelt.
In diesem schwierigen Kontext wollen wir Euch auf den nächsten Seiten einige
Informationen geben, aber auch pädagogische und kulturelle Aktivitäten anbieten. Und
außerdem – weil der Monat April naht – laden wir Euch ein, an unserem einmaligen
Wettbewerb der « Aprilfische » teilzunehmen, vielleicht zusammen mit Euren
Familienangehörigen!
Philippe Buttani Proviseur
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Je suis élève, comment me connecter à Zoom ? (la plateforme de visioconférence)
Le lycée Jean Renoir a choisi la plateforme Zoom comme support pour les cours à distance

Certains cours sont proposés par les enseignants en direct et à distance.
Ces cours ont obligatoirement lieu durant la séance habituelle de cours avec
l’enseignant afin que les séances ne se télescopent pas entre différentes
disciplines.
Voici comment se connecter à une visioconférence initiée par un
enseignant.
La plateforme Zoom est accessible à partir d’un simple navigateur internet
en suivant le lien de connexion donné par le professeur. Zoom est également
un logiciel qui peut s’installer sur un ordinateur, ou accessible à partir d’une
application pour téléphone portable ou tablette tactile.

En se connectant depuis un ordinateur, on peut
accéder à la « réunion » (au cours) avec le navigateur
Firefox ou Chrome sans avoir besoin de télécharger de
logiciel spécifique. Le choix d’installer ou non le logiciel
est proposé lors de la connexion à la réunion.

Sur certains postes Mac, il n'est pas toujours possible
d’accéder à la réunion avec Safari et l’on doit alors
télécharger l'application. Cela dépend peut-être de la
version de safari. Nous n’avons pour l’instant pas
encore d’information précise à ce sujet.

Si l’on se connecte avec une tablette ou un
smartphone, il faut télécharger l'application « Zoom ».
Cela est proposé à l’utilisateur à l'écran au moment de
se connecter à la réunion, avec le lien vers l'App store
ou vers Google Play pour Android.

Pour les élèves n'ayant pas de connexion internet suffisamment stable ou puissante, il est
également possible de donner un numéro de téléphone local en Allemagne que l'élève peut appeler. Cela
lui permet d'entendre et de parler par téléphonie mais on perd la partie visible sur un écran.
Pour toute difficulté d’utilisation ou interrogation, vous pouvez nous écrire à :
ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de

Yann Cocquerelle – Professeur d’Anglais – Personne Ressource Numérique
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Le brevet blanc en Troisième : des épreuves aménagées
A l'attention des élèves de Troisième :
report du brevet blanc prévu les 23 et 24 mars

Nouveau calendrier
Jeudi 02/04 de 9h00 à 10h15: Compréhension et grammaire
Jeudi 02/04 de 10h30 à 12h00:

Rédaction

Jeudi 02/04 de 13h45 à 15h45:

Mathématiques

Vendredi 03/04 de 9h00 à 11h00: H/G/EMC
Vendredi 03/04 de 14h00 à 15h00:

Sciences

Les élèves bénéficiant d'un tiers temps devront se l'appliquer de façon autonome.
Les enseignants vous communiqueront les sujets à l'horaire de début de l'épreuve.
Pour que cet entraînement soit utile, nous en appelons à votre sens des responsabilités : travaillez en
conditions d'examen : sur copie papier, en respectant les horaires, sans aide extérieure. Les copies ne
feront pas l'objet d'une correction individuelle notée mais un corrigé vous sera envoyé pour chaque
épreuve.
Les cours habituels de l'emploi du temps sont annulés.
Bon courage !

Laurent. Strupler, Proviseur-adjoint
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Les bonnes pratiques pour éviter la saturation de l’ENT
Voici un message de notre prestataire ENT qui revient sur le déroulement de cette semaine et les mesures
qui ont été prises.
Depuis l'annonce de la fermeture des établissements, nous mettons tout en œuvre pour assurer
la disponibilité de nos plateformes. Durant les deux premiers jours de la semaine –surtout en
matinée de 9 heures à 11 heures-, les volumes de connexions simultanées sans précédent n'ont
pas permis d'offrir instantanément un accès à tous.
Des opérations d'envergure ont été réalisées dès le lundi 16 mars et se sont poursuivies le mardi
pour élargir l'accès à l'ENT au plus grand nombre.
Depuis ces interventions, l'ensemble des ENT des établissements sont accessibles aux utilisateurs.
Il se peut que malgré tout, lors de certains pics de connexions, des utilisateurs soient encore
invités à renouveler leur demande de connexion ultérieurement.
Pour éviter les moments de saturation des serveurs, nous vous remercions de respecter les
trois recommandations suivantes :
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France 4 diffuse des cours télévisés
Depuis le lundi 23 mars, France 4 diffuse des cours télévisés
L'école à la maison... et à la télévision. France 4 inaugure ce lundi une série de programmes éducatifs,
dont des cours pour les différents niveaux.
Ces cours seront assurés par des professeurs de 9 heures
à 16h50, du lundi au vendredi. Au-delà de ces tranches
horaires, « priorité sera donnée à une programmation ludoéducative qui alternera des contenus à vocation scolaire,
avec des programmes plus divertissants ».
Les cours débuteront à 9 heures pour les CP-CE1, avec 30
minutes de lecture et 30 minutes de mathématiques. Des
programmes
« ludo-éducatifs » seront ensuite réservés aux préscolaires,
avant une demi-heure de l'émission « C'est toujours pas
sorcier » de 13h30 à 14h. Les collégiens pourront ensuite
suivre 30 minutes de français et 30 minutes de
mathématiques. Les lycéens auront le droit au créneau 15h15h45 avec, au menu, du français, des maths, de l'histoiregéo, des SVT, de l'anglais et de la philosophie.
Enfin, jusqu'à 16h50, l'émission « La maison Lumni » ciblera
les 8-12 ans. A noter que ce dernier magazine, piloté par
Alex Goude, sera également diffusée sur France 2 à 10
heures et sur France 5 à 11 heures. « Je serai avec des
profs qui feront des focus sur un élément de cours en 5-10
minutes. On proposera aussi des activités à refaire à la
maison, un petit geste de sport, un geste écolo », a expliqué
l'animateur.
twitter.com/France4tv
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École primaire de Giesing : le témoignage du directeur

Comme tous, il a fallu trouver de nouvelles façons de fonctionner. Une école sans élèves alors que nous
ne sommes pas en période de vacances scolaires, c’est un épisode totalement inédit et dont nous nous
souviendrons tous ! Voici ce que nous disent les enseignants à ce sujet.
Après le stress des 2 premiers jours nous avons pris nos marques. Il fallait trouver comment
continuer à être enseignant et gérer en même temps nos enfants à la maison, continuer à faire
de l’activité physique, se supporter et se soutenir dans les périodes de ras-le-bol ...
Maintenant, la « routine » s’est installée : mise en ligne des consignes et support, publication
sur les padlets, échanges avec les élèves et leurs parents, mise au travail et aide de nos propres
enfants, séance de sport dans le salon et échanges avec nos collègues sur telle ou telle idée
d’activité, de projets, d’organisation du travail.
En quelques mots, on ne s’ennuie pas, même si le contact direct avec nos élèves et nos collègues
nous manque.

Notre quotidien, du côté de la direction aussi, a trouvé un nouveau rythme : se tenir en soutien des
équipes, des familles et des élèves concernant telle ou telle thématique, rester en contact très régulier
avec notre prestataire de service qui gère nos outils informatiques, assurer la veille administrative des
notes de cadrage des autorités bavaroises et française et les communiquer...
Nous accueillons également les enfants des familles dont les parents travaillent dans le domaine
médical.
Un grand merci à eux pour leur implication à notre service, à tous !
Je tenais aussi à féliciter et remercier ici une nouvelle fois chaleureusement toutes les équipes pour
leur travail de continuité pédagogique qui, même si le démarrage a demandé quelques ajustements,
ont su donner cette dimension nouvelle à leurs pratiques professionnelles.

Lionel Cheylan – Directeur

Voici un travail d'expression écrite de mes élèves
de CP. La consigne était : « Cite 3 choses qui te
rendent heureux ou heureuse. »
Carole Lafuma - Professeur des Ecoles
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Le carnet de culture de Margaux
« Les élèves de 6°A et de 6°B étaient invités à faire le bilan de leur première semaine de
quarantaine... en utilisant le vocabulaire et la conjugaison revus durant la semaine à la maison ! »
Anne-Paule Elies – Professeur de Lettres
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Et si on lisait ?
S'il n'y avait qu'une chose à faire durant ces jours de confinement … Lire !
Au-delà du plaisir personnel que l'on peut éprouver en lisant, la lecture est identifiée comme un
facteur de réussite dans de nombreux systèmes scolaires.
LIRE :
Où ? La réponse est simple… chez soi bien sûr en cette
période de Coronavirus, mais ce sera l'échappée belle… vous
allez voyager, sortir des murs grâce à la lecture.
Quoi ? Lire des romans, lire des articles, lire des essais, lire
des bandes dessinées, lire des recettes de cuisine… chacun à
son niveau, selon ses envies.
Comment : lire à voix haute, lire à voix basse, écouter un
livre lu, lire entre frères et sœurs, à plusieurs voix, déclamer,
théâtraliser sa lecture, lire en famille en partageant les
découvertes du jour, en échangeant des idées… Rappelonsnous de ce que disait Montaigne
« Faire lire un enfant, ce n'est pas emplir un vase, c'est
allumer un feu. »
Quelques bibliothèques virtuelles
Tous les titres y sont libres de droit.
Gallica :
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueilfr?mode=desktop
Wikisource
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
Livres pour tous :
http://www.livrespourtous.com/ebooks/list/onecat/Livreselectroniques+Romans/0/all_items.html
ebooks
https://www.ebooksgratuits.com/
Livres audio :
http://www.litteratureaudio.com/
Pour ceux qui veulent alimenter leur réflexion sur la lecture,
nous vous renvoyons au bel article de Jean Michel Maulpoix,
« Eloge de la lecture » :
https://www.maulpoix.net/elogelecture.htm
Emmanuelle Rousselle – Professeur de Lettres

Ma classe à distance n°3 – Lycée Jean Renoir – 25 mars 2020
Contact : ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de

www.lycee-jean-renoir.de | Twitter / Instagram : @lyceeJRenoir #LJRmcad
[8]

Ma classe à distance n°3 – Lycée Jean Renoir – 25 mars 2020
Contact : ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de

www.lycee-jean-renoir.de | Twitter / Instagram : @lyceeJRenoir #LJRmcad
[9]

La page de « Ma classe à distance » sur les réseaux sociaux #LJRmcad
Pour raconter vos journées, faire partager de vos sentiments, nous vous
invitons tous –élèves, parents et enseignants- à publier vos textes, images ou
courtes vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LJRmcad (Lycée Jean
Renoir - ma classe à distance). Les messages, publiés sur Twitter, Instagram
ou Facebook qui auront retenu notre attention sont repris ici. Alors… soyez
créatifs !
Pour cette semaine, voici une petite sélection des images publiées sur
Instagram.

Quand les élèves de CP sont toujours aussi motivés
par la lecture même à la maison !

Les « animains » des CPe ! Ils ont toujours plein d’idées
!
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Lancement d’un concours pour tous : vos poissons d’avril !
Le 1 er avril est le jour des farces, des blagues et… du
poisson d’avril collé dans le dos
Les origines des blagues du 1er avril sont incertaines et
remontent jusqu’au 16ème siècle. Si elles varient d’un pays à
l’autre, les experts en dénombrent pas moins de 800
hypothèses. La tradition reste aujourd’hui encore bien
vivante. Chez les enfants surtout, rien de plus rigolo que
d’attacher un poisson en papier dans le dos d’un camarade,
d’un parent, ou d’un professeur, chez les plus malins, de
diffuser une information invraisemblable suscitant la
sidération et d’en rire aux éclats en s’écriant : « poisson
d’avril » ou « Aprilscherz » en allemand ou encore « April
Fool’s » en anglais.
Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons un
premier avril inédit qui, nous l’espérons, va vous
mettre d'humeur joyeuse.
En cette période de confinement, le lycée Jean Renoir se
propose de réunir toute la communauté scolaire autour projet
inédit : un concours sur le thème étant: « Dessine-moi ton
poisson d’avril ! ». Poisson rieur, mélancolique, magique,
artiste ou plutôt technique, faites germer votre inspiration !

Qui peut participer ? Tous, élèves et parents, personnels
pédagogiques, administratifs et techniques et tout personnel
d’encadrement ! Nous attendons vos productions à toutes et tous.
Comment participer ? Scannez ou photographiez votre dessin et
envoyez-le à ma-classe-a-distance@lycee-jean-renoir.de ou mieux,
postez–le sur les réseaux sociaux –Twitter, Instagram, Facebook- avec
le hashtag #LJRmcad
On peut imaginer aussi de courtes séquences vidéo dont nous publierons
les liens des propositions les plus intéressantes. Les élèves du secondaire
(et les autres)… vous devriez pouvoir vous exprimer !
Il faut que votre production soit publiée sur les réseaux sociaux
ou envoyée par mail avant le mardi 31 mars à 8 heures
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser le prénom ou la classe de
l’enfant.

Et maintenant à vos crayons, feutres, ou autres outils scripteurs !
Une sélection des productions les plus intéressantes sera publiée le mercredi le 1 er avril
dans une édition spéciale de « Ma classe à distance ».
Catherine Dehnel – Directrice-adjointe
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Pour préparer premier avril ... en musique !
Pour créer dès aujourd’hui une ambiance zen, vous pouvez écouter un extrait du Carnaval des
Animaux, de C. Saint-Saens, l‘Aquarium. ( https://www.youtube.com/watch?v=6La9ltI3Jt4 )

Et si vous cherchez une idée de bricolage pour les plus jeunes d’entre nous, je vous propose
d’attacher deux branches (pas trop lourdes !) de taille équivalente en croix, et d’y suspendre une
multitude de petits poissons, pour créer votre mobile du 1er avril (j‘ai essayé, ça fonctionne:-) Il faut
juste lui trouver une place pour l’accrocher.
Et mercredi prochain, on se retrouve pour la chanson du poisson d’avril : en voici la partition et texte.
Jeanne-Sophie Blanc, professeur de musique
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