
00 - Mettre en place la continuité pédagogique 
 

Comment mettre en place la continuité pédagogique ? 

Il convient de suivre les étapes suivantes dans l’ordre de la présentation. 

1. Privilégier la communication par le site de l’école.  

- Prévoir une rubrique lisible sur le site avec chaque classe (de la Grande Section au CM2). 

Pour exemple, les sites des premières écoles fermées à Auray, Carnac… 

- Il est préférable de mettre des documents en PDF en accès libre sur le site. 

- Vous avez un panel de propositions pédagogiques en ligne : 
http://bit.ly/sitespedagogiques 

 

2. Les CE informeront les familles par mail qu’elles doivent récupérer le travail sur le site. 

Il est donc indispensable d’avoir saisi les adresses mails de toutes les familles. 

 
 

3. Si dans l’école, la modalité commune consiste à communiquer par mail, attention à ne pas utiliser 

une adresse personnelle. Il est préférable d’en créer une pour la classe (outlook.fr de préférence 

car plus compatible avec Office 365 …).  

Utiliser le champ Cci pour l’envoi de mail, attention à la taille des pièces-jointes (Cf. point n°2) 

 

4. Continuité pédagogique via le site de Toutatice : espace « Triskell » 

Si vous n’avez pas de site internet, vous pouvez utiliser le site internet de l’Académie de Rennes 

permettant le dépôt de documents dans des classes virtuelles (voir tutoriels 05, 06 et 07). 

 

Il s’agit de l’espace « Triskell » sur le site Toutatice 

 

- Les comptes écoles et enseignants ont été 

créés par le rectorat et sont accessibles via vos 

identifiants @ac-rennes sur le site 

https://www.toutatice.fr/ (Cf Tutoriel). 

 

-  Les parents se connectent via le même site et 

se créent un compte grâce au numéro de 

téléphone portable transmis lors de l’inscription 

de leur(s) enfant(s) (Cf. infographie) 
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