
 

Rome, le 09/04/2020 

                                     Chère  Association des Parents d’élèves,  

 

C’est avec une grande déception, laissant place au découragement puis à l’inquiétude, que les 
enseignants du primaire ont lu votre lettre du 6 avril 2020 adressée au Proviseur. 

A l’heure où une crise sanitaire frappe nos deux pays, et plus généralement le monde entier, nous 
sommes contraints au confinement pour la santé de tous. C’est sous cette contrainte que les 
enseignants essaient malgré tout de poursuivre leur travail avec vos enfants. 

Le fait que certaines familles soient, malheureusement, touchées financièrement par la crise du 
COVID-19 affecte les enseignants qui se sont réunis pour rechercher ensemble des solutions afin 
d’augmenter les ressources de la caisse de solidarité de l’école. Nous sommes conscients que ces 
familles ont besoin plus que jamais de notre aide. 

Vous demandez des mesures extraordinaires qui devraient nous permettre d’assurer une continuité 
pédagogique constante, est-ce à dire que cette continuité pédagogique n’est pas assurée par les 
enseignants ? 

Vous demandez que cette réduction soit plus conséquente pour les familles dont les enfants sont en 
maternelle sous prétexte que la continuité pédagogique est difficile à garantir : elle l’est 
effectivement pour tous les enseignants du primaire, mais difficile ne signifie pas impossible. 

Les compétences travaillées en maternelle ne se limitent pas à la seule compétence de la 
socialisation et les élèves manquant d’autonomie ne sont pas l’apanage de la maternelle. 

Sachez, chers représentants des parents d’élèves, que les enseignants ont doublé voire triplé leur 
volume horaire de travail afin d’innover, de rester créatifs, de se former pour travailler autrement et 
surtout pour rester toujours plus disponibles et compréhensifs envers leurs interlocuteurs : vous, les 
parents. 

C’est pourquoi la remise en cause de la qualité de notre travail est un facteur réel de découragement 
au sein du corps enseignant et s’il est vrai qu’il n’y a pas d’école sans élèves il n’y en a pas non plus 
sans enseignants. 

Certes la continuité pédagogique est assurée autrement, mais elle est assurée. 

Nous restons disponibles pour dialoguer sur ce sujet si tel est votre souhait et vous remercions pour 
votre collaboration qui a toujours été la base ( avec ou sans confinement) d’un enseignement fortifié 
par le respect et la compréhension. 

Les représentantes du personnel enseignant du primaire. 


