
Comment utiliser le schéma pour réaliser votre état des lieux ?  
    

Le schéma proposé est un support pour réaliser un travail réflexif avec votre équipe afin :  

1. d’identifier les différents impacts du Covid sur les missions d’enseignement de votre 
école.  

2. de jeter un regard sur les réponses que vous avez déjà apportées aux difficultés 
rencontrées depuis le confinement.  

  

Le schéma offre différentes portes d’entrée possibles :  

 Les problématiques liées à cette crise : différenciation, décrochage et hybridation,  

 Les différentes facettes de la vie de l’école : apprentissages, acteurs de l’école, 
dynamique collective, ressources humaines, ressources matérielles, communication, 
autres.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Libre à vous de choisir l’ordre dans lequel vous allez ouvrir ces portes. Votre 
choix sera réalisé, très certainement, en fonction de vos spécificités, des problèmes 
rencontrés durant les mois de confinement. 

 L’important est bien de toutes les évoquer afin d’avoir la vue la plus complète possible. Cela 
peut être fait en les ouvrant les unes après les autres de façon indépendante, ou en en mettant 
plusieurs en lien.  

Vous pouvez par exemple mettre en lien la problématique de l’hybridation avec le 
décrochage et/ou avec les ressources matérielles, humaines, voire le tout ensemble. A 
nouveau, tout cela dépend de la réalité vécue par votre établissement.   



Vous pouvez également construire votre questionnement via les opportunités et les risques 
ainsi les leviers et les freins en lien avec chaque élément.  

Dans la représentation de chaque problématiques et facettes sur le schéma du site Internet, 
vous disposerez également d’un certain nombre de questions afin d’irriguer et de 
compléter votre cheminement réflexif.   

Ces questions doivent vous permettre de décrire, analyser et mettre en lien ce que vous avez 
mis en place. Ce sont bien des exemples de questions. Libre à vous de choisir celles qui vous 
aident le plus dans votre démarche réflexive et d’éventuellement en formuler d’autres.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soulignons l’importance de réaliser ce travail avec les différents acteurs de votre école 
afin que tous prennent la mesure des impacts du Covid sur les missions d’enseignement et 
puisse prendre leurs responsabilités.  

  

  



  



Les 3 problématiques 

Décrochage 

Penser hybridation (en cas de code orange et rouge), c’est activer le spectre d’un nouveau 
confinement.  La combinaison d’activités en présentiel et à distance (qu’elles soient 
synchrones ou asynchrones) qui fait sens doit permettre de soutenir les élèves dans des 
proportions réfléchies, le cas échéant dans un contexte sanitaire compliqué.  Comme il ne 
s’agit pas d’une simple transposition à domicile de ce qui ne peut se faire en classe, 
l’hybridation nécessite de repenser son enseignement et impactera la charge de travail et le 
temps à y consacrer, du moins au début du processus réflexif.  L’enseignant changera de 
position pour devenir davantage un accompagnateur qu’un transmetteur.  En effet, dans un 
contexte hybride, l’élève est davantage acteur et engagé dans son apprentissage et doit gérer 
son autonomie, la flexibilité de son travail, la collaboration avec ses pairs.  Les technologies 
numériques sont des outils (et non des finalités) très utiles, à condition qu’elles soient 
disponibles et maitrisées.  Des substituts sont possibles.   Que de défis à rencontrer : veiller à 
l’engagement et à la motivation des élèves, gérer de manière créative le temps en classe, 
équilibrer les activités en classe et à distance pour qu’elles se combinent et se complètent, 
soutenir les élèves tout au long du parcours d’apprentissage. 

Exemples de questions 

 Quelle a été l’ampleur du décrochage pendant la crise Covid? (Est-il apparu, a-t-il 
augmenté... ?)  

 Qu’avez-vous pu mettre en place pendant cette période ?  

 Avez-vous pu vous baser sur des dispositifs déjà existant ?   

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Comment le poursuivre ?  

 Quels ont été les freins ? Quels sont ceux que vous avez réussi à lever ?  

 Quelles ont été les leviers et opportunités ? Sont-ils activables à tout moment?  

 Sur qui avez-vous pu compter, en interne et en externe ?  

 Dans quelle mesure le travail collaboratif peut-il intervenir dans cette problématique 
?  

 Quelles sont les perspectives, en fonction des différentes hypothèses prévues par la 
circulaire pour les écoles secondaires (code vert, jaune, orange et rouge) ?  

 Comment avez-vous gardé le contact avec les élèves ?   

 Comment s’est déroulée la communication avec les parents, les élèves ?  

 Quels sont les élèves avec qui le contact n’a pas été possible et quelles en sont les 
raisons ?  

 Toute autre question que vous jugez pertinente de vous poser.  

  



Différenciation 

La différenciation (outil pour gérer et réduire les écarts entre élèves, gérer l’hétérogénéité des 
classes et diminuer le redoublement[1]) s’opère en plusieurs temps : analyser les besoins 
spécifiques de chaque élève ou groupe d’élèves dans les différents domaines, apporter une 
réponse individuelle ou collective à ces besoins, réajuster ses réponses adéquatement en 
adoptant une attitude réflexive permanente.  Si le terme « différenciation » induit 
l’accompagnement des élèves en difficulté, il ne peut se focaliser uniquement sur ceux-ci : 
chaque élève a développé des prédispositions et des caractéristiques qui lui sont propres.  Le 
Pacte d’Excellence préconise le dispositif RCD (remédiation, consolidation, dépassement) et 
c’est bien dans ce contexte que doit s’inscrire la différenciation. 

[1] Cette définition est extraite de enseignement.be et fait référence au Décret « Missions » de 1997, plus particulièrement son art.5, §12. 

Exemples de questions 

 Comment mesurer les écarts d’apprentissage créés ou amplifiés lors de la crise Covid?  

 Qu’avez-vous pu mettre en place pendant cette période ?  

 Avez-vous pu vous baser sur des dispositifs déjà existant ?   

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Comment le poursuivre ?  

 Quels ont été les freins ? Quels sont ceux que vous avez réussi à lever ?  

 Quelles ont été les leviers et opportunités ? Sont-ils activables à tout moment?  

 Sur qui avez-vous pu compter, en interne et en externe ?  

 Quelles sont les perspectives, en fonction des différentes hypothèses prévues par la 
circulaire pour les écoles secondaires (code vert, jaune, orange et rouge) ?  

 Dans quelle mesure le travail collaboratif peut-il intervenir dans cette problématique 
?  

 Quels sont les moyens éventuellement à disposition pour mettre en place et/ou 
augmenter la différenciation à la rentrée ?  

 Toute autre question que vous jugez pertinente de vous poser.  

 

  



Hybridation 

Penser hybridation (en cas de code orange et rouge), c’est activer le spectre d’un nouveau 
confinement.  La combinaison d’activités en présentiel et à distance (qu’elles soient 
synchrones ou asynchrones) qui fait sens doit permettre de soutenir les élèves dans des 
proportions réfléchies, le cas échéant dans un contexte sanitaire compliqué.  Comme il ne 
s’agit pas d’une simple transposition à domicile de ce qui ne peut se faire en classe, 
l’hybridation nécessite de repenser son enseignement et impactera la charge de travail et le 
temps à y consacrer, du moins au début du processus réflexif.  L’enseignant changera de 
position pour devenir davantage un accompagnateur qu’un transmetteur.  En effet, dans un 
contexte hybride, l’élève est davantage acteur et engagé dans son apprentissage et doit gérer 
son autonomie, la flexibilité de son travail, la collaboration avec ses pairs.  Les technologies 
numériques sont des outils (et non des finalités) très utiles, à condition qu’elles soient 
disponibles et maitrisées.  Des substituts sont possibles.   Que de défis à rencontrer : veiller à 
l’engagement et à la motivation des élèves, gérer de manière créative le temps en classe, 
équilibrer les activités en classe et à distance pour qu’elles se combinent et se complètent, 
soutenir les élèves tout au long du parcours d’apprentissage. 

Exemples de questions 

 Qu’avez-vous pu mettre en place pendant cette période (moyens numériques et/ou 
autres moyens) ?  

 A quels problèmes spécifiques, techniques ou non, avez-vous été confrontés en termes 
d’hybridation ?  

 Avez-vous pu vous baser sur des dispositifs déjà existant ?   
 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Comment le poursuivre ?  
 Quels ont été les freins ? Quels sont ceux que vous avez réussi à lever ?  
 Quelles ont été les leviers et opportunités ? Sont-ils activables à tout moment?  
 Sur qui avez-vous pu compter, en interne et en externe ?  
 Quelles sont les perspectives, en fonction des différentes hypothèses prévues par la 

circulaire pour les écoles secondaires (code vert, jaune, orange et rouge) ?  
 Dans quelle mesure le travail collaboratif peut-il intervenir dans cette problématique 

?  
 Toute autre question que vous jugez pertinente de vous poser.  

 

 

 

 

 

  



Les facettes d’une école 

Triangle acteurs de l’école  

 

 
  

Exemples de questions  Mots-clés  

 Quelles ont été les difficultés spécifiques 
rencontrées.  

 Quels dispositifs avez-vous déjà testés ?  

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?  

 Quels ont été les leviers, les opportunités ?  

 Quels ont été les freins, les obstacles ?  

 Quels besoins sont-ils nés ?  
  

 Quels acteurs extérieurs ont été disponibles ?  

 Quelle a été l’ampleur de l’absentéisme des 
élèves ?  

 Quelle a été l’ampleur du décrochage des 
élèves ?  

 Quel est le profil des élèves en situation de 
décrochage ?  

 L’absence éventuelle de certains membres du 
personnel a-t-elle engendré des difficultés ?  

 Comment les rôles de chacun ont-ils 
été répartis ?  
  

 Y-a-t-il des liens identifiés vers d’autres 
facettes et/ou problématiques ?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  
  
  

  

 Elèves  

 Enseignants  

 Parents  

 PO  

 Direction(s)  

 Tout autre membre du personnel  

 CPMS – PSE  

 Acteurs locaux, de quartier  

 Acteurs extérieurs  

 Associations partenaires  

 Coordination  

 Travail collaboratif  

 ...  

   



Triangle apprentissage  

  

Question  Mots-clés  

 Quelles ont été les difficultés spécifiques 
rencontrées.  

 Quels dispositifs avez-vous déjà testés ?  

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?  

 Quels ont été les leviers, les opportunités ?  

 Quels ont été les freins, les obstacles ?  

 Quels besoins sont-ils nés ?  
  
  

 Comment évaluer les écarts d’apprentissages 
créés pendant la crise du Covid ?  

 Quels apprentissages avez-
vous ciblé prioritairement ?  

 Comment avez-vous géré les apprentissages 
des élèves partiellement absents ?  

 Comment avez-vous géré les apprentissages à 
distances ?  

 Quelle a été la place du travail collaboratif ?  

 Quelle a été la place de l’évaluation et sous 
quelle forme ?  
 

 Y-a-t-il des liens identifiés vers d’autres 
facettes et/ou problématiques ?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  

  
  
  
  

 Coordination pédagogique  

 Innovation pédagogique  

 Diagnostic  

 Spécificité du niveau d’enseignement (stages, 
cours pratiques...)  

 Différenciation  

 Travail collaboratif  

 Evaluation  

 Matériel  

 ...  

  
  



Triangle ressources humaines  

  

Question  Mots-clés  

 Quelles ont été les difficultés spécifiques 
rencontrées.  

 Quels dispositifs avez-vous déjà testés ?  

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?  

 Quels ont été les leviers, les opportunités ?  

 Quels ont été les freins, les obstacles ?  

 Quels besoins sont-ils nés ?  
  

 Quelle évolution de la situation puis-je prévoir 
?  

 Comment utiliser le travail collaboratif ?  

 Quelles sont les ressources extérieures déjà 
impliquées ?  

 L’effet Covid a-t-il eu un impact sur les 
ressources externes ?  
 

 Y-a-t-il des liens identifiés vers d’autres 
facettes et/ou problématiques ?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  

  

 Ressources internes : enseignants, périodes 
reçues, stagiaires, personnel paramédical, 
éducateurs, accueillantes garderie, tout autre 
membre du personnel...  

 Ressources externes : CSA, Fédération de 
PO, CPMS, formations, AMO, SAJ, SPJ, toute autre 
association...  

 Travail collaboratif  

 ...  

  
  



Triangle communication  

  

Questions  Mots-clés  

 Qu’est-ce qui a été mis en place ? Par qui ?  

 Qu’est ce qui a bien fonctionné ? Comment 
poursuivre ?      

 Quels ont été les freins, les difficultés 
rencontrées ? Comment y remédier ?  

 Quelle perspective ?  

 Quels sont les besoins identifiés?  

 Quels sont les éventuels “feed-back”?  

 Avez-vous communiqué vers les élèves à 
propos du Covid? Comment?  

 Quels sont les canaux de 
communication utilisés?  

 Le matériel destiné à soutenir la 
communication était-il accessible de tous ?  
 

 Y-a-t-il des liens identifiés vers les autres 
facettes et/ou problématiques?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  

   
  

 Contact et coordination du travail des élèves  

 Parents  

 Partenaires  

 Travail à distance  

 Acteurs de l’école  

 Moyens et modalités de communication 
(mail, courrier, appel téléphonique…)  

 Supports de communication  

 Autres écoles  

 Les autorités (le Pouvoir régulateur)  

 Fédération de Pouvoirs Organisateurs  

 … 
  
  

  
  



Triangle dynamique collective  

  

Questions  Mots-clés  

 Qu’est-ce qui a été mis en place ?  

 Qu’est ce qui a bien fonctionné ? Comment 
poursuivre ?      

 Quels ont été les freins ? Comment 
y remédier ?  

 Quelle perspective ?  

 Comment assurer une cohérence?  

 Quelle serait la plus-value d’un appel à une 
ressource extérieure?  

 Quel est votre ressenti par rapport à cet 
aspect de votre école?  

 Il y a-t-il des liens identifiés vers les autres 
facettes et/ou problématiques?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  
 

  

 Travail Collaboratif  

 Stratégies collectives  

 Leadership  

 Prise en charge individualisée  

 Coordination du travail des élèves  

 Innovation pédagogique  

 Gestion du temps de travail/des horaires  

 Concertations /concertations croisées  

 Gestion de projets  

 … 
  

  
  



Triangle ressources matérielles  

  

Questions  Mots-clés  

 Qu’est-ce qui a été mis en place ?  

 Qu’est ce qui a bien fonctionné ? Comment 
poursuivre ?      

 Quels ont été les freins ? Comment 
y remédier ?  

 Quelle perspective ?  

 Quels sont les besoins identifiés?  

 Quels moyens supplémentaires avez-
vous pu envisager?  

 Y-a-t-il des besoins de formation par rapport 
à des ressources matérielles?  

 Y-a-t-il moyen d’activer des ressources 
matérielles externes à l’école?  
 

 Y-a-t-il des liens identifiés vers les autres 
facettes et/ou problématiques?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  
 

  

 Cadre légal  

  Numérique  

  Moyens de communication (mail, courrier, 
appel téléphonique, autres…)  

 Moyens financiers  

 Plateforme  

 Espaces de travail/locaux  

 Formation  

 Sécurité sanitaire  

 Cadastre des ressources  

 … 
  
  

  
  



Triangle autre  

  

Questions  Mots-clés  

 Qu’est-ce qui a été mis en place ?  

 Qu’est ce qui a bien fonctionné ? Comment 
poursuivre ?      

 Quels ont été les freins, les leviers ? Comment 
y remédier ?  

 Quelle perspective ?  
 

 Y-a-t-il des liens identifiés vers les autres 
facettes et/ou problématiques?  

 Toute autre question que vous jugez 
pertinente de vous poser.  
  

  

Ce que l’on ne retrouve pas dans les autres 
facettes ou problématiques évoquées.  

  

 

  

 

 


