
. 

Rendre accessible l'école à distance 

• Prioriser les attendus

• Besoins pour l’accessibilité des contenus

Renforcer la confiance en la continuité administrative 
• Etat d’avancement du dossier de demande à la MDPH, le …… 

◻ Gevasco à élaborer   ◻ ESS à tenir   ◻ en attente à la MDPH   ◻ Notifié en CDA

• Prochaines dates convenues :

• Questions des familles :

Continuité pédagogique pour chacun 

PPS COVID 19

Les conditions de la continuité pédagogique : Équipement numérique disponible 
    ◻ Connexion Internet    Fiabilité : ◻ Sûre    ◻ Fragile 

◻ Ordinateur ◻ Famille ◻ Perso élève ◻ Imprimante
◻ Tablette ◻ Famille  ◻ Perso élève ◻ Scanner
◻ Smartphone ◻ Famille ◻ Perso élève ◻ TV
◻ Autre équipement :

S'entendre ensemble sur les objectifs de la continuité et la poursuite des aménagements 
pédagogiques 

◻ Préservation du lien social
◻ Consolidation des acquis
◻ Proposition de nouveaux apprentissages

NOM Prénom 

      Classe   Etablissement 

◻ UE ◻ SEGPA◻ UEE
◻ AVS Co     ◻ AVS i  …     heures

◻ ULIS
◻ AVSm

◻ Appui soins / médicosocial

Aménagements Pédagogiques : 

Date 



Établir ensemble un agenda régulier de contacts & un plan de travail 

   …..                Continuité Soins 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Heure 

Établir un Répertoire des contacts École Famille Soin 

Fonction          NOM   Tel Mail 

Famille 

Élève 

Enseignant ou PP 

Enseignant réfèrent 

Coordo ULIS 

Service Soin 

… 

IR, CT ASH Ac Grenoble, Mars 2020 
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