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Chères enseignantes, chers enseignants, 
Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Voici deux semaines que nos écoles n’accueillent plus ses quelque 90'000 élèves et que nous 
sommes passés sous un régime d’enseignement à distance. Quelle révolution nous traversons, face à 
une crise sanitaire qui touche désormais l’humanité entière et qui voit un tiers de la population 
mondiale confinée ! 

Dans ce message, je souhaite aborder deux thématiques importantes qui nous mobilisent toutes et 
tous depuis ce désormais tristement célèbre lundi 16 mars 2020. 

A la demande de la Confédération, notre canton a mis sur pied un service d’accueil scolaire (SAS). En 
priorité, c’est le personnel de santé qui a été concerné et nous rendons hommage à leur 
engagement, puis ce fut le cas de toutes les personnes qui nous permettent de nous procurer 
l’alimentation et le produit de première nécessité, plus largement désormais de toutes les personnes 
qui doivent se rendre dans leur entreprise. 

Le Conseil fédéral recommande à toute la population de rester à la maison sauf si vous devez aller au 
travail, ne pouvez travailler à domicile, sauf si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie, si 
vous devez faire des courses ou aider quelqu’un. 

Le service d’accueil scolaire (SAS) 

Les SAS ont accueilli environ 800 élèves en première semaine, depuis les mesures de confinement 
rappelées ci-dessus, ce nombre est passé à quelque 500 avec des différences notables entre les 
élèves du primaire et ceux du secondaire. 

Notre cheffe de département a édicté le 25 
mars dernier une directive (n° 167) 
intitulée « Dispositions de mise en œuvre 
du service d’accueil scolaire », ceci dans 
l’objectif de clarifier le contexte et 
d’apporter une réponse uniforme à vos 
questions ainsi qu’à celles des directions et 
des parents. 

Ce sont donc quelque 1'860 enfants qui ont 
été accueillis dans les structures, certaines 
régions étant beaucoup plus sollicitées que 
d’autres. 

Nous sommes très reconnaissants et 
remercions toutes les personnes qui 
s’investissent et rendent possible l’accueil 
de ces enfants chaque jour. Face à cette 
pandémie, il est crucial que ce service soit maintenu et, pour qu’il puisse l’être, que les mesures 
sanitaires exigées soient respectées. Des effectifs des groupes adaptés à l’âge des élèves, un 
équipement en matériel sanitaire en suffisance (solution hydro-alcoolique, savon liquide, essuie-
mains en papier) ainsi qu’une désinfection des locaux effectuée deux fois par jour par le personnel 



communal que nous remercions également, un renvoi des personnes malades à domicile, sont les 
conditions à respecter. 

L’enseignement à distance 

Passer du jour au lendemain d’un enseignement en présentiel à un enseignement à distance 
constitue un défi que chacun et chacune d’entre vous s’est employé.e à relever. Dans ce domaine 
également, nous relevons un engagement très important de votre part. 

Sans disposer d’outils adaptés, vous êtes 
nombreux.ses à avoir cherché des solutions pratiques 
pour garder le contact avec vos élèves. Dans la ferveur 
des premières journées, le panel des activités proposé 
a surpris une partie des parents, eux-mêmes 
désemparés face à la complexité à devoir concilier la 
vie de famille, les engagements professionnels et 
l’accompagnement des devoirs à distance. 

Aussi, pour poser un cadre clair à cet enseignement et 
rappeler ses limites, la cheffe du département a édicté 

une directive (166) qui a été mise en ligne et communiquée largement puisque son contenu 
concerne tant les enseignants que les parents. Pas d’évaluation sommative à distance, seuls les 
résultats obtenus en présentiel seront retenus pour décider des choix de fin d’année, passage d’un 
cycle à l’autre, orientation, redoublement, etc. Les conditions de passage et d’orientation seront 
examinées et un assouplissement des règles, notamment celles appliquées aux cas limites est à 
l’étude. 

L’enseignement à distance, même s’il reste avant tout un moyen de consolidation des acquis, n’en 
demeure pas moins tributaire de la capacité des familles à répondre aux sollicitations de l’école ; 
même à distance, nous allons mettre en évidence les inégalités sociales. Nous avons encouragé la 
mise à disposition de matériel informatique pour les élèves qui n’en ont pas et plusieurs 
établissements ont d’ores et déjà prêté du matériel informatique. Ceci peut bien évidemment aussi 
concerner des enseignant.e.s. 

Les enseignant.e.s spécialisé.e.s ont un rôle à jouer pour éviter que les écarts ne se creusent en 
proposant également un soutien à distance en collaboration avec leurs collègues. De même, les 
enseignant.e.s des classes d’accueil et des cours intensif de français veillent à ce que leurs élèves ne 
perdent pas leurs acquis, voire développent leurs compétences, même à distance. A leur attention, 
l’Unité Migration Accueil (UMA) a mis en ligne des activités (https://uma.edu-vd.ch) qui seront 
enrichies au fil du temps. 

Pour les classes des plus jeunes, nous vous avons invité.e.s à garder le contact avec vos élèves par 
des moyens plus classiques comme le téléphone ou l’envoi de matériel et d’exercices par la poste au 
moyen du système d’affranchissement par bar-code dont votre direction dispose et est invitée à vous 
fournir. Le problème du manque de papier, de cartouches d’encre, voire de l’absence d’imprimante 
doit être compensé par la mise à disposition de documents imprimés à l’école par vos soins. Nous 
avons d’ailleurs fait livrer des palettes de papier auprès des 93 établissements à cet effet, entre le 20 
et 25 mars.  

https://uma.edu-vd.ch/


Le confinement à domicile génère du stress, de la 
tension et, dans certaines familles, il a provoqué des 
troubles, des violences conjugales, mettant en lumière 
des problèmes sociaux. Pour ces raisons, une hotline 
avec des psychologues a été organisée, le SPJ étudie 
des solutions pour accueillir à la journée certains 
enfants, voire dépêcher des éducateurs dans certaines 
cas. 

 

Des outils numériques mis à votre disposition progressivement 

Dans un premier temps, la solution « TeamUp » a été fournie. D’abord garnie d’activités génériques 
proposées par la Direction pédagogique, cette plateforme vous permet désormais de gérer un 
agenda de classe. Vous pouvez y intégrer vos propres activités, vos élèves ayant un accès au contenu 
de l’agenda. Le résultat de leur travail peut vous être communiqué en retour de diverses manières : 
envoi de l’exercice réalisé par courriel, par photo ou par tout autre moyen. Dans certains cas, les 
productions d’élèves peuvent être glissées dans une enveloppe qui sera déposée dans la boîte aux 
lettres de l’établissement. 

Dans un second temps, nous proposons l’outil « Zoom » qui permet d’organiser des visioconférences 
sans nécessiter l’achat d’une licence. Il fonctionne indifféremment sur ordinateur, smartphone ou 
tablette et ni les parents, ni leurs enfants n’ont besoin de créer de compte pour l’utiliser. Il permet 
d’organiser des sessions avec plusieurs participants, chacune d’entre elles étant limitée à 40 minutes. 

Cette solution s’est rapidement imposée car dans l’urgence il fallait trouver une réponse à 
l’impossibilité de se réunir. L’ergonomie et la grande facilité d’utilisation de cet outil a convaincu le 
DFJC : pas de nécessité de créer un compte pour se connecter à la plateforme et mise à disposition 
gratuite pour les écoles. Utilisée entre autres par l’EPFL, l’UNIL, l’UNIGE, elle donne entière 
satisfaction en termes de stabilité et de simplicité. « Zoom » a été proposé aux enseignants avec 
l’assentiment de la préposée à la protection des données vaudoise qui a compris que dans le cadre 
urgent qui était le nôtre, l’application rendait possible le contact entre les enseignants et leurs 
élèves. 

Il y a néanmoins quelques règles à respecter que nous rappelons ici. Ces règles auraient été les 
mêmes quelle que soit l’application retenue : 

• Pas de données sensibles transmises via la plateforme 
• Pas de création de compte si ce n’est pas nécessaire pour les collaborateurs 
• Pas de création de compte pour les mineurs 
• Utilisation de pseudos lors de la connexion des mineurs. 

La plateforme Educanet2 cessera son activité au 31 décembre. Dans l’intervalle, elle reste bien 
entendu accessible, malgré son arrêt de quelques jours en raison du trafic intensif de ces derniers 
jours. Elle montre néanmoins des signes de fatigue qui vous empêchent parfois de recevoir ou 
d’envoyer des courriels. 

La nécessité de lui trouver une solution de remplacement est à l’étude et la situation actuelle nous 
conduit à anticiper sa mise en place. À cette occasion, toutes les enseignantes et les enseignants de 
la scolarité obligatoire se voient attribuer une nouvelle adresse courriel qui remplacera l'adresse 
@vd.educanet2.ch. 

  



L’attribution de cette nouvelle adresse (prenom.nom@edu-vd.ch) marque ainsi la première étape 
d’accès à votre nouvelle plateforme professionnelle. Pour vous éviter d’avoir à consulter vos deux 
messageries, un tutoriel vous explique comment il vous est possible de transférer automatiquement 
les courriels qui arrivent sur Educanet2 dans votre nouvelle messagerie « Outlook ». 

La mise en place d’un tel outil demande habituellement des mois de travail. Au vu du contexte inédit, 
le déploiement se fera de manière progressive. Les services s’ouvriront l’un après l’autre et nous 
vous accompagnerons pas à pas avec les tutoriels, le cadre d’utilisation pédagogique et le support. 
Vous pouvez toutefois explorer la plateforme sans autre de votre propre chef.  

Le Centre de l’informatique pédagogique de l’enseignement obligatoire (CIPEO) a créé des adresses 
pour chacun des enseignants et des élèves, 100'000 adressées ont été générées avec le soutien de 
l’informatique cantonale (DGNSI). 

Ensuite, nous ouvrirons les différents services de la suite Office 365 : outre la messagerie sera 
progressivement mis à votre disposition le panel des logiciels de la suite dont le premier sera 
« Teams », outil collaboratif. Ce sont les classes du secondaire qui seront servies en priorité, ceci dès 
le retour des vacances de Pâques, pour autant qu’aucun problème technique majeur ne survienne 
d’ici là, mais les tests réalisés sont positifs et nous donnent confiance dans la solidité de la solution. 

Enfin, nous collaborons avec la HEP et l’équipe de Radiobus pour mettre prochainement à votre 
disposition des séquences didactiques destinées aux élèves et des tutoriels pour vous montrer 
comment mettre à profit ces outils pour faciliter votre enseignement à distance. 

Il faut également veiller à satisfaire, dans toute la mesure du possible, aux besoins particuliers de 
certains élèves et des réalités différentes des foyers (équipement en matériel, barrière de la 
langue…). Nous vous demandons donc de bien vouloir rester vigilent-e-s envers ces éléments qui 
peuvent marquer des inégalités entre les familles. 

La Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a mis 
en ligne les moyens d’enseignement romands pour les enseignants et les parents. Ceux-ci ont été 
découpés par chapitre et sont disponibles sur le site (www.plandetudes.ch) 

 
Calendrier de mise en œuvre des outils numériques 

http://www.plandetudes.ch/


 
Ensemble, nous devons relever le défi de l’enseignement à distance et les outils numériques 
apportent quelques réponses. Le développement des compétences médiatiques et des usages selon 
l’âge des élèves est une opportunité qui va de pair avec cet enseignement à distance.  

A toutes et tous, je souhaite d’aller bien, prenez soin de vous et de vos proches et recevez, parce 
qu’il faut le répéter, ma reconnaissance et avec moi celle des membres de la Direction générale pour 
votre engagement et votre travail. 

  

 Le directeur général 

TeamUp cantonal Pour les classes 

•TeamUp classe 
•Zoom 

Adresse de 
messagerie pour 
les ensegnants 

Déploiement 
progressif Office 

365 

•Teams (outil 
collaboratif) 

•Suite logicielle 
•Outils 

complémentaires 

Adresse de 
messagerie pour 

les élèves 


