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Et si c’était justement le moment de libérer la continuité pédagogique?

La situation de confinement que nous traversons nous oblige à repenser, à inventer nos
modes de communication, nos façons de travailler pour continuer, malgré tout, à mener
à garder le lien avec nos élèves et les accompagner au mieux.

Aux CEMEA, nous sommes choqués de recevoir quasi quotidiennement  dans nos boîtes
mails  des  soi-disant  « guide  de  survie  numérique  en  période  de  confinement »,
provenant  souvent  de  « start-ups  associatives »  qui  nous  proposent  pêle-mêle  des
solutions payantes, d’autres gratuites sans jamais faire référence à la façon dont seront
traitées vos données, ni qui met en œuvre la solution proposée.

Parce  que  nous  sommes  une  association  d’Éducation  Populaire  complémentaire  de
l’École  Publique,  toute  cette  première  semaine,  nous  nous  sommes  retroussés  les
manches, avons très peu communiqué pour pouvoir être en mesure de vous proposer
dès  aujourd’hui une  réelle  solution  numérique,  adaptée  à  l’ÉCOLE,  garantie  sans
« polluants numériques »  tout en accompagnant les enseignant e s,  à distance⋅e⋅s,  à distance ⋅e⋅s,  à distance  à sa
prise en main.

Ce n’est surtout pas le moment de sacrifier votre vie privée et celle
de vos élèves aux  intérêts d’entreprises qui se réjouissent de

l’opportunité qu’offre cette crise.

En cette période de nécessaire solidarité, les CEMEA proposent gratuitement*
aux enseignant e s⋅e⋅s,  à distance ⋅e⋅s,  à distance  adeptes de pédagogies collaboratives l’accès à l’ensemble des
outils  numériques  essentiels  à  la  vie  virtuelle  d’une classe  via  un Zourit.net adapté
École.
Nous assurerons aussi un accompagnement à distance pendant toute la durée du
confinement plus un mois, tout en restant conscients que cette solution ne réglera pas
les problèmes d’équipement ou de connexion de certains élèves.

*Dans la limite des capacités de nos serveurs
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LES SERVICES PRÉSENTS
DANS « ZOURIT-ÉCOLES »

La possibilité pour l’enseignant e de créer pour chaque élève  ⋅e de créer pour chaque élève une adresse
mail sous la forme  moneleve@maclasse.zourit.net. Celle-ci est consultable
dans le logiciel Zimbra intégré.
 A la demande, nous pouvons restreindre l’envoi et la réception des mails au
seul domaine de la classe. L’enseignant e a d’autre part la possibilité de créer⋅e de créer pour chaque élève 

des  groupes  de  diffusion  (exemple  pour  une  classe  à  plusieurs  niveaux
CM1@maclasse.zourit.net ou  au  lycée  pour  les  spécialités  NSI@maclasse.zourit.net).
Zimbra propose d’autre part un agenda partagé pour faciliter l’organisation des temps
de travail, prendre des rendez-vous.…
Un chat intégré permet d’autre part des échanges rapides en direct entre les membres
du groupe classe.

Un espace cloud pour chaque élève.  L’enseignant e peut y  ⋅e de créer pour chaque élève partager des
dossiers,  des  fichiers  avec  ses  élèves. Les  élèves  n’ont  accès  qu’aux
espaces partagés par leur enseignant e et peuvent y déposer leur travaux.⋅e de créer pour chaque élève 

Le logiciel collabora associé à Nextcloud permet d’autre part de travailler
en ligne à plusieurs sur un même document, Idéal pour accompagner un e⋅e de créer pour chaque élève 

élève en difficulté ou à des élèves de travailler en commun.

Un  espace  de  visioconférence ne  nécessitant  aucune  installation
supplémentaire. Basé sur le logiciel Jitsi, il permet d’autre part de partager
son écran. L’enseignant e ou un élève peut ainsi partager avec l’ensemble⋅e de créer pour chaque élève 
des participant e s un document présent sur son ordinateur.⋅e de créer pour chaque élève ⋅e de créer pour chaque élève 

Il est aussi possible de visualiser ensemble une vidéo. Pour plus de fluidité
dans les échanges, on peut demander à prendre la parole à l’aide du bouton « demander
la parole », d’utiliser le chat intégré en cas de difficulté d’utilisation. 
Une interface intégrée permet enfin de créer des salons et d’inviter par mail interne des
participant e s.⋅e de créer pour chaque élève ⋅e de créer pour chaque élève 

Un  logiciel  de  Pads,  permet  aux  membres  du  groupe  de  travailler
collaborativement sur un document texte qui est ensuite exportable dans
différents formats.
Idéal pour la prise de notes collective.

Capture d’écran de la 
page d’accueil du service 
Zourit.net.
L’enseignant e a la ⋅e de créer pour chaque élève 
possibilité de 
personnaliser la partie 
basse avec les liens qui 
présente de l’intérêt pour
la classe.
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C’est enfin l’enseignant e qui a⋅e de créer pour chaque élève 
la  possibilité  d’inscrire  et  de
gérer les accès aux services de
ses élèves. 
Le  cahier  des  charges  de
l’interface  est  simple :  « ça
doit  se faire en 3 clics maxi
et ça parle français » ?

« Dégooglisons » le confinement !

Zourit.net  est  membre  du  collectif  «     CHATONS     »   qui  rassemble  des  structures
souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données personnelles au sein de
silos numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft).

A ce titre nous sommes donc signataires de la charte CHATONS : 

• le CHATON s’engage à ne pas mettre en place de dispositif de suivi des usages des
services proposés autres qu’à des fins statistiques, techniques ou administratives ;

• le CHATON s’engage à prioriser les libertés fondamentales de ses utilisateurs et
utilisatrices,  notamment  le  respect  de  leur  vie  privée,  dans  chacune  de  ses
actions ; 

• le CHATON ne devra en aucun cas utiliser les services de régies publicitaires. Le
sponsoring  ou  le  mécénat,  par  le  biais  d’affichage  de  l’identité  de  structures
partenaires  (nom, logo,  etc.)  est  autorisé,  à  condition qu’aucune information à
caractère personnel ne soit communiquée aux partenaires ; 

• le  CHATON  ne  devra  faire  aucune  exploitation  commerciale  des  données  ou
métadonnées des hébergées. 

Les conditions Générales d’Utilisation de nos Services sont consultables ici.

On ne vous laisse pas seul e s devant votre machine⋅e⋅s,  à distance ⋅e⋅s,  à distance  !

Pendant la  période de confinement,  nous nous sommes organisés pour pouvoir  vous
fournir  un accompagnement à distance (aide à  la  prise en main en visioconférence,
tutoriels…) . 

Les CEMEA étant présents sur l’ensemble du territoire (métropole et outre-mer) nous
pourrons assurer des temps de formation en présentiel une fois la crise terminée si
vous décidez de continuer à utiliser nos services.

Nous travaillons d’autre part à la mise en place d’un espace d’échange permettant aux
collègues qui se seront lancés dans cette aventure avec nous, d’échanger, de mutualiser,
de s’entraider...

Prenez soin de vous et des autres !
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