
 
 

17/03/2020 à 21H00 
 
Ce point de situation N°1 sur la continuité pédagogique a pour objectif de communiquer, aux équipes des 
écoles et des établissements scolaires, les ressources, les instructions et les préconisations pour la mise en 
œuvre de la continuité pédagogique à compter du 6 avril si la fermeture est maintenue.  
 
Madame la ministre en charge de l’éducation a toute confiance en l’engagement et au 
professionnalisme des professeurs des écoles et des enseignants pour proposer une continuité 
pédagogique innovante mais aussi adaptée aux différents territoires de la Polynésie française. Elle 
compte sur les personnels de circonscription, les directeurs et les chefs d’établissement ainsi que 
les personnels administratifs des écoles, des collèges et des lycées pour mettre en œuvre une 
continuité pédagogique de proximité basée sur les ressources nationales, les préconisations des 
inspecteurs pédagogiques et l’implication forte des équipes pédagogiques.  

 
Référents du suivi des ressources :  

o Pour le premier degré : Les inspecteurs de l’éducation nationale par circonscription  
o Pour le second degré : Les inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 

par discipline  
Rappel DANE : 

o DANE 1er degré : Jean-Louis Laflaquière  
o DANE 2nd degré : Eric Sigward  

Des instructions sur le dispositif « ma classe à la maison » et sur l’accès aux ressources CNED sont 
disponibles pour le 1er et 2nd degrés dans le document des IA-IPR disponible en pièce jointe. Nous vous 
alertons cependant sur les difficultés techniques rencontrées qui devraient être résolues en lien avec le 
CNED Poitiers dans les jours qui viennent.  
 

Rappel du cadre général   
Sur décision du gouvernement de la Polynésie française en lien avec le Haut-Commissariat :  
1 – Les écoles et les établissements scolaires publics et privés sont fermés à partir du mercredi 18 mars 
2020 après les cours du matin. 
2 – Les vacances scolaires sont avancées. Elles prennent effet à compter du samedi 21 mars 2020, 
jusqu’au dimanche 05 avril 2020 inclus. Un arrêté sera pris en conseil des ministres.  
3 – En fonction de la situation sanitaire de la Polynésie française, la décision de maintenir la fermeture 
des écoles et des établissements scolaires pourra être prise à partir du lundi 06 avril 2020 entrainant la 
mise en place de la continuité pédagogique à la maison.  

Un numéro de téléphone 444 789 est mis en place pour solliciter 
l’avis d’un personnel de santé sur le COVID19. En cas d’urgence, 
l’appel au 15 reste disponible.  

 

Premier degré  Second degré  
Les IEN et leur équipe de circonscription 
proposent dans un espace de données partagées 
des ressources par niveau.  
 
Vous trouverez deux documents en pièces 
jointes : 
- Les instructions de mise en œuvre de la 

continuité pédagogique  
- La liste des liens d’accès aux ressources 

pédagogiques (liens actifs dans la journée 
du mercredi 18 mars)  

Les IA-IPR du vice-rectorat vous proposent dans 
un document unique en pièce jointe des 
préconisations et des ressources par discipline 
pour la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique, conduite par les principaux de 
collèges, les proviseurs de lycées généraux, 
technologiques et professionnels.  
 
Un document complémentaire pour l’EPS sera 
envoyé ultérieurement.  
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