
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un bref numéro, cette fois-ci, afin de reprendre contact avant la reprise du 4 mai. Nous vous espérons 
tous en bonne santé, avec une pensée pour celles ou ceux qui ont dû traverser des épreuves au cours 
de ces dernières journées. 

 

Les interventions de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre et de 
Monsieur le Ministre de l’Education nationale tracent des perspectives que nous devons nous efforcer 
de traduire en dispositions « de terrain », comme nous y sommes invités. C’est pourquoi le numéro 8 
de « TA » est scindé en deux parties : les points d’appui et les mesures à finaliser. 

 

Les points d’appui : 

- Nous poursuivons la continuité pédagogique en distanciel : grâce à l’investissement de 
chacun, nous avons acquis dorénavant une réelle efficacité dans l’enseignement à distance. 
Celui-ci est maintenu, pour tous les collégiens et lycéens, à partir du 4 mai 2020, fin des congés 
scolaires  de printemps. 

- L’effort sera porté sur le développement des contacts, visio ou téléphone : très apprécié des 
élèves, mais parfois limité par les contraintes techniques que les enseignants eux-mêmes 
peuvent rencontrer, il sera un moyen de trouver le « second souffle » nécessaire à cette 
période. 

- Nous mettrons l’accent sur les nouveaux apprentissages sans donner la priorité aux notes. 
Cette pédagogie repensée induit inévitablement des différences entre les élèves : en fonction 
de la fluidité des moyens numériques, de la motivation dont il est naturel qu’elle puisse 
s’émousser, de la disponibilité au sein des familles, etc. 

- De ce fait, il est clair que la bienveillance sera une manière indispensable de réduire les effets 
de ces différences. Elle portera sur les compétences acquises en insistant sur la nécessaire 
assiduité. 

TRAVAILLER 

AUTREMENT 
N°8  30-04-2020 

 

L’info pour les familles et la communauté professionnelle 



- L’individualisation dans le dialogue dans la perspective de l’année scolaire à venir, 
particulièrement réalisée par les PRC. 

 

Les mesures à finaliser : 

Chacun ne peut que regretter combien les circonstances ne permettent de donner ni un calendrier 
définitif, ni des précisions complètes sur les garanties sanitaires de la reprise progressive. Nos contacts 
réguliers avec l’APEL vont dans le sens de la tendance nationale : une majorité significative des familles 
ne semble pas avoir pris la décision de « remettre » leurs enfants en présentiel. 

- Au collège : Nous prévoyons un retour progressif, pour les élèves de 6ème et de 5ème, 
conformément aux recommandations, à partir du 18 mai 2020. Rien n’est programmé à ce 
stade pour les élèves de 4ème et 3ème.  
Les modalités restent encore à définir. Le nombre des élèves présents sur le site sera très 
limité. Notre objectif sera avant tout d’expliquer et d’accompagner l’apprentissage des gestes 
d’hygiène et de civisme. Nous nous attacherons à partager « grandeur nature » l’ampleur du 
dispositif qu’il nous faudra probablement poursuivre sur une longue période. Bien des 
questions restent posées. Notre certitude à cet égard est qu’une collaboration avec les parents 
demeurera une clé essentielle. 
 

- Au lycée : rien n’est envisagé avant la fin du mois de mai, date à laquelle des consignes 
nationales seront données. Toutes les questions restent ouvertes et, à ce stade, sans réponse 
complémentaire. 
 

- Quel que soit le retour progressif, le troisième trimestre est d’ores et déjà compromis dans sa 
forme habituelle. Comme indiqué plus haut, les trop rares séquences que nous pourrons 
conserver pour un nombre d’élève réduit ne donneront pas lieu à une succession 
d’évaluations notées. Cela ne ferait qu’accroître les disparités, voire les inégalités.  
 

- Ainsi nous aurons à modifier la procédure des conseils de classe dont il n’est aujourd’hui pas 
possible de fixer le calendrier, faute de connaître les diverses échéances : orientation, 
épreuves, jurys, disponibilité des enseignants. Comme indiqué plus haut, ils seront placés sous 
le signe d’un accompagnement renforcé. 
 

Tous les élèves sont invités à reprendre la dynamique des cinq semaines qui ont précédé les 
vacances. La consultation des cahiers de texte indique que les enseignants ont préparé cette reprise. 
Vous serez informés dès que possible du plan de retour partiel et progressif au collège.  

Entrant dans une phase où les lassitudes, le besoin de relations humaines et sociales, les inquiétudes,  
peuvent prendre une acuité nouvelle, nous restons mobilisés pour tenir compte de toutes les 
situations individuelles dont vous souhaiterez nous informer. 

 

Bon courage, à bientôt. 

 

 


