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Lettre de l’équipe enseignante de l’EFN 
en réponse à la lettre des représentants de parents d’élèves  

parvenue le 17 aux représentants du personnel de l’EFN 
 

Cette déclaration signée par les représentants des parents nous indigne voire           
nous attriste. 
 
Depuis le premier jour de confinement, tous les collègues ont apporté une            
réponse pédagogique irréprochable : ils ont utilisé leur expérience, leur         
savoir-faire et le grand nombre de ressources offertes par les institutions           
françaises, ainsi que les échanges avec les Conseillers pédagogiques de zone. Ils            
ont mis en place toutes les stratégies possibles afin de ne pas interrompre la              
continuité pédagogique : l'objectif de cette dernière étant de continuer les          
apprentissages et leur évaluation tout en veillant à ne pas perdre les élèves en              
difficulté. 
 
Les enseignants de notre établissement sont parfaitement en train de remplir           
leur mission d'enseignement et de suivi constant des élèves et des familles           
dont peuvent témoigner depuis le 9 mars, premier jour de confinement, les            
centaines d'échanges de mails, les envois d'activités et de contenus construits et            
guidés ou encore la plate-forme Pronote pour le Collège. 
 
Il faut souligner aussi la qualité pédagogique du travail produit, chacun ayant            
eu à cœur de fournir des outils pédagogiques spécifiques, originaux et adaptés à             
chaque niveau et à chaque cycle d'apprentissage : capsules audios, capsules          
vidéos, jeux, défis écrits, photographiés, filmés.... Cela pour maintenir le lien           
indispensable avec les élèves... et dans la bonne humeur et la bienveillance ! 
 
Tous les collègues participent activement à des réunions pédagogiques de          
formation pour l’enseignement à distance avec les collègues de la Zone SE            
Méditerranée pour améliorer leurs pratiques dans ce contexte si particulier et           
contraignant. Précisons que les élèves continuent à être évalués par          
compétences et que les progressions sont maintenues dans le but de finir les             
programmes et permettre à chaque élève de valider les compétences acquises. 
 
D'ailleurs, l'ensemble des enseignants, de la Maternelle au Collège, se félicite           
pour le travail fourni par la très grande majorité des enfants et l'implication de la               
plupart de leurs familles, notamment pour les moins autonomes qui ont besoin            
d'encadrement à la maison. 
 
Nous contestons fermement l'ineptie qui consiste à réduire notre activité          
pédagogique aux visioconférences ! Les enseignants sont les seuls experts        



pédagogiques en mesure de décider de leurs pratiques. Dans notre système la            
mise en activité des élèves sur des supports variés et avec des objectifs             
précis est au cœur des pratiques et la visioconférence ne peut pas            
remplacer ce travail structuré à destination des élèves. Notre priorité est de            
proposer des activités qui ont des objectifs d'apprentissages et qui sont pensés            
en fonction de nos progressions. En outre nous suivons un protocole de            
continuité pédagogique transmis par notre IA-IPR référent de la zone :          
l'enseignement à distance ne peut pas être un copié-collé de ce que nous faisons              
lors d'un enseignement classique . Ce protocole prévoit entre autres qu'un temps de             
travail à distance des élèves ne peut pas excéder 50 à 60% maximum du temps en                
présentiel car il faut prendre en compte des contraintes liées à l'environnement de             
travail des élèves. Précisons aussi que des conseils pédagogiques par cycle se            
tiennent chaque semaine pour échanger et améliorer encore nos pratiques :          
pour les élèves plus grands du collège, nous avons retenu 3 visioconférences par             
jour en moyenne et ces contacts ont commencé dès la deuxième semaine de             
confinement. Pour le primaire et à fortiori pour la maternelle cela n'est pas             
pensable en raison de l'âge de développement des enfants, de leurs possibles           
réactions émotionnelles, de l’aléatoire qualité du son ou de l'image.... ; il ne faut             
pas oublier que certains élèves, pour des raisons variées (télétravail des parents,            
partage de l'ordinateur avec des fratries plus grandes, pas d'ordinateur...), ne           
sont pas en mesure de  se connecter. 
 
Enfin cette déclaration nous laisse perplexe sur sa représentativité : chaque          
collègue est en contact direct avec tous les parents de sa classe et le              
mécontentement ou la détresse dont fait part ce texte n’apparaît pas dans les             
échanges avec les familles. Au contraire, de nombreux parents nous ont remercié            
chaleureusement pour notre travail : comment expliquer ce décalage ? 
 
L’Ecole à la maison, ne sera jamais l’école en classe, certes. Mais nous vivons un               
moment historique et inédit de crise, d'angoisse et de souffrance pour certains,            
et malgré cela les liens avec les élèves n’ont en aucun cas diminué ; au contraire               
nous sommes plus que jamais attentifs à leur suivi individuel que nous avons             
renforcé. Nous travaillons de manière démesurée depuis un mois et demi pour            
vos enfants et dans ce contexte nous aurions besoin de soutien, de solidarité afin              
d'agir en bonne collaboration.  
Bref ce sont des remerciements que nous aurions attendus de votre part, de la              
part de parents qui jusqu'à présent nous ont fait confiance, nous ont remercié et              
nous ont confié leurs enfants. 

 

Les représentantes du Personnel de l’EFN 
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