
      Dubaï, le 02/04/2020 

 

Chers parents,  

 

Vous avez appris récemment la décision prise par le ministère émirien de 

l'éducation de prolonger l'enseignement à distance jusqu'à la fin de l'année 

scolaire en cours. 

Vous étiez comme nous préparés à l'éventualité d'une prolongation, mais 

peut-être pas à ce qu'elle dure 3 mois. Quoi qu'il en soit, les choses sont 

aujourd'hui tranchées et, d'un certain côté, plus claires pour tous. 

 

Nous sommes désormais collectivement placés dans une situation 

d'enseignement à distance de longue durée. Afin de prendre en compte 

cette situation, nous avons décidé les points suivants :  

 

1) nous poursuivons le développement des séances interactives pour 

renforcer le lien direct entre l'enseignant et l'élève. Cela passe par des 

capsules vidéo, des discussions en ligne, des visioconférences Zoom. Nous 

sommes persuadés qu'il faut alterner les différents outils pour maintenir la 

motivation de l'élève. Des temps de travail asynchrones, durant lesquels 

l'élève réalise seul une activité demandée par l'enseignant, restent essentiels 

pour la fixation des connaissances. 

 

2) nous continuons à porter une attention soutenue à ce que la charge de 

travail ne soit pas excessive, qu'elle n'entraîne pas de perturbations dans 

l'équilibre de l'enfant - équilibre déjà perturbé par la situation de confinement - 

et qu'elle ne retombe pas sur les parents. Nous devons poursuivre les 

apprentissages et faire progresser les élèves, tout en évitant l'épuisement des 

élèves et de leurs parents.  

 

3) les séances d'arabe, d'anglais et d'éducation islamique dans le 

primaire réapparaîtront dès dimanche 5 avril ans l'emploi du temps des 

élèves, sous forme de séances de 40 minutes. Celles-ci seront plus 

interactives.  
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4) l'emploi du temps du secondaire est compacté : la durée des séances de 

cours passe de 55 à 40 minutes - cela permet de privilégier dans la matinée 

les phases synchrones, interactives, les échanges avec l'enseignant, les 

réponses directes aux questions. Pour les élèves qui n'avaient pas cours 

après 16h dans l'emploi du temps habituel, l'après-midi est libérée dès 13h 

pour permettre le travail personnel donné par les enseignants d'une séance 

sur l'autre. Les cours qui avaient lieu à l'origine entre 16h et 18h sont 

maintenus, mais placés désormais sur le créneau 13h30-15h. 

 

5) sur la question des épreuves d’examen (baccalauréat et DNB), nous 

attendons toujours des éclaircissements de la part du ministère français de 

l'éducation nationale. En fonction des décisions qui seront prises, nous 

pourrons utiliser l'après-midi libérée pour renforcer la préparation de nos 

élèves aux épreuves qui seraient organisées. 

 

La crise que nous traversons est immense. Elle nous a surpris par la vitesse à 

laquelle elle s'est installée et les proportions qu'elle a prise. Pour y faire face, 

nous devons nous organiser et trouver les moyens de continuer à vivre, 

échanger, apprendre et progresser. Mobilisés depuis le début de la crise, nos 

enseignants ont montré une formidable capacité à s'adapter et à réinventer 

leurs pratiques. Avec votre aide et votre bienveillance, ils continueront à le 

faire dans l'intérêt de tous nos élèves. 

 

Toute l’équipe de direction reste attentive à vos observations à et à vos 

interrogations. 

 

 

 

Bien cordialement, 

 

Etienne AGOSTINI 

Proviseur du Lycée Français International de Dubaï 
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