
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 6 avril 2020 

/ EDUCATION  

 

Nos supers profs : élèves et parents remercient leurs enseignants qui 

redoublent d’inventivité pour assurer la continuité pédagogique ! 

Ils font partie de ceux qui ont vu leurs pratiques transformées par la fermeture des écoles et des 

établissements scolaires. Ce sont les enseignants. Et ils n’ont pas baissé les bras. Nombreux sont ceux qui, avec 

une extrême rapidité et une implication remarquable, ont su réinventer de nouvelles manières d’enseigner à 

leurs élèves et de communiquer avec ces derniers, et leurs parents. Assurer la continuité éducative des jeunes 

générations durant une période de confinement exceptionnelle est un challenge de taille.                                               

Le site Nos supers profs recueille les remerciements et tous les témoignages d’affection des familles à 

l’attention de ces « Supers profs ». Un hashtag leur est également dédié #nossupersprofs. 

 

https://nossupersprofs.opendigitaleducation.com/ 

 

200 TEMOIGNAGES EN SEULEMENT 3 JOURS POUR REMERCIER LES ENSEIGNANTS QUI MAINTIENNENT LA 

CLASSE A DISTANCE 

Afin de soutenir ces initiatives, souvent laissées dans l’ombre, le site Nos supers profs met à l’honneur les 

témoignages d’élèves et de parents. Au travers d’anecdotes, de petits mots, de dessins ou de vidéos, chacun 

peut partager son témoignage et ses encouragements à son enseignant.  
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UNE INITIATIVE LANCEE PAR OPEN DIGITAL EDUCATION, CREATEUR DU 1e RESEAU SOCIAL EDUCATIF CONÇU 

POUR LES ECOLES ET LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

« Nous sommes en contact quotidien avec les enseignants et nous sommes témoins de leur mobilisation massive 

depuis le début du confinement. Des initiatives incroyables fleurissent de part et d’autres pour assurer la 

continuité des apprentissages. Il nous semblait important de mettre la lumière sur ces enseignants plus que jamais 

impliqués pour maintenir un enseignement de qualité », explique Esther Baumard, Reponsable des offres chez 

Open Digital Education. 

 
/ A propos d’Open Digital Education  
Open Digital Education est une société française spécialisée dans le conseil et les services numériques pour l’éducation. La société est dirigée 

par ses fondateurs, Arnaud Albou et Olivier Vigneau, et son capital est détenu à 70% par ses salariés. Basée à Paris, Open Digital Education 

est le 1er réseau social éducatif à destination des écoles primaires, collèges et lycées pour simplifier la communication au sein de l’école, 

améliorer la collaboration et rendre l’élève acteur de ses apprentissages. Sur un réseau unique, ONE et NEO présentent des interfaces et des 

applications qui s’adaptent à l’âge des utilisateurs, tout en permettant de collaborer dans le cadre de projets allant de la maternelle au lycée. 

Créée en 2011, Open Digital Education, révolutionne l’Espace Numérique de Travail en proposant des solutions pédagogiques fondées sur la 

créativité et le travail collaboratif : fabriquer des contenus éducatifs, animer des projets pédagogiques, communiquer et partager, développer 

un usage autonome et responsable du numérique et des réseaux sociaux. Pour en savoir plus : http://opendigitaleducation.com 

 

 

 
Contact Open Digital Education 

Charline Fornari - charline.fornari@opendigitaleducation.com  

Esther Baumard - esther.baumard@opendigitaleducation.com -  06 82 75 04 14 

 

Contact Presse 

Mélanie Japaud – contact@mjconsulting.fr – 06 59 47 29 43 

 

 

 

http://opendigitaleducation.com/
mailto:charline.fornari@opendigitaleducation.com
mailto:esther.baumard@opendigitaleducation.com
mailto:contact@mjconsulting.fr

