
ENQUÊTE : Covid-19 et conditions de travail 

(du 30 mars au 8 avril 2020) 

Analyse des expressions libres 

 

Que pensez-vous des outils numériques préconisées par l'institution ?

Les élèves sont bien sûr au centre des préoccupations 
(avec une majorité de réponses 
d’enseignants). Et c’est le plus souvent 
pour s’inquiéter des décrocheurs, des 
difficultés de connexion et matérielles 
qu’ils peuvent rencontrer, ou de la 
multitude des outils proposés. 
Globalement, dans le second 
degré, le reflexe est d’utiliser 
les outils déjà connus (e-mail, 
ENT, Pronote…) pour ne pas 
ajouter plus de complexité. 
Vous êtes nombreux à nous dire 
le casse-tête des premiers jours, la 
saturation des outils, le temps passé 

devant l’écran. Et il semblerait que Pronote soit une 
solution (privée et payante) plus robuste que les 

outils gratuits préconisés par l’institution. 
Certains ont pu expérimenter la 

classe virtuelle (CNED ou autre) 
avec plus ou moins de satisfaction 

et parfois des incivilités.    
Dans le premier degré, peu 

d’outils préexistaient et il a 
fallu le plus souvent 
improviser avec les 
moyens du bord. 
  Dans l’administration, 

certains outils n’étaient pas 
accessibles en télétravail. 

Pronote fonctionne plutôt bien. Mais je regrette que la formation que j'avais demandée pour les profs au CA en 
début d'année n'ait pas eu de réponse. Si on avait su ! On aurait moins tâtonné. Et on se serait aperçu d'une chose : il 
faut y former aussi les élèves et les parents. Trop de gens sont largués. Sans formation, le meilleur outil est inutile. 
J'ai personnellement refusé d'utiliser un autre système que Pronote. Je trouve que pour ma discipline c'est largement 
suffisant. Mais il a fallu que je donne mon adèle perso à des élèves qui ne pouvaient pas m'envoyer leurs travaux, 
trop lourds, sur Pronote.  

Problème des sites Pronote ou Webmail que l'on ne peut atteindre (surchargés) 
Qui s'occupe de contacter les élèves "perdus" ? (CPE, prof princ. ; chaque enseignant ?) 
Manque d'unité dans les sites/ pratiques utilisés 
Pas le temps de se former à l'instant T ; trop dans l'urgence et refus de passer plus de 5 heures devant l'ordi / jour de 
semaine  

Je travaille en ARTP MLDS et les contenus ne sont pas directement adaptés mais ça donne des pistes. PRONOTE n'est 
pas accessible à mes élèves.  

Catastrophiques 
  
Je ne sais pas mettre en place un ENT et j'envoie des mails aux parents en leur donnant un plan de travail et en les 
guidant dans le travail demandé. Je souhaite garder un lien régulier avec les familles, leurs difficultés...Je ne les ai pas 
orientées vers le CNED par exemple. 
Je leur donne quelques liens que je sélectionne car beaucoup sont perdus bien qu'ils fassent le maximum, mais 
beaucoup n'ont qu'un ordinateur ou une tablette pour plusieurs enfants, et c'est plus facile pour eux de travailler sur 
papier. 
Les consignes envoyées à tous les professeurs de CP, CE CM la semaine dernière sont démentielles et complètement 
inadaptées à la situation des familles !!! 
  
Pas très adaptées aux possibilités (temps, compétences, motivation...) des familles nombreuses, notamment en 
REP... "mal" ou "exagérément" utilisées par certains enseignants non clairvoyants, qui accentuent les difficultés des 
élèves au lieu de les aider 
accentuent les inégalités scolaires, culpabilisent et désorientent les familles qui ont le plus besoin de soutien et ce, 
dès la maternelle !!!  



C'est chronophage et pas forcément adapté au public de mon école ; le support est essentiellement numérique, trop 
de temps passé devant les écrans... 
  
J'utilise mes propres outils 
  
Pour les EPLE, sur la branche gestion financière, aucun accès est possible (applications web EN pas de clé OTP, le 
contenu du PC à distance n'est pas possible car le réseau n'est pas suffisamment sécurisé) accès à la messagerie très 
compliquée aux heures habituelles de bureau. 
EN CETTE PERIODE PAS DE MESSAGE DE LA DPAE, adresse de messagerie pour informer de la situation 
  
Je ne me sers que de Pronote et des mails. 
J'utilise le livre papier pour éviter que les élèves passent toute la journée devant un écran. 
  
Plusieurs sources : ENT, adresse mél pro et Pronote, ça finit par faire beaucoup pour arriver à toucher tous les élèves. 
  
Il y a finalement trop d'outils différents, ce qui perd les élèves qui doivent s'adapter aux choix de chaque professeur. 
Ils se perdent dans cette profusion et nous voulons aussi trop en faire. 
  
Pas du tout adaptées ; saturées dès le 1er jour, j'avais besoin de davantage de réactivité et de simplicité pour espérer 
que les familles de mes élèves se les approprient et ne sentent pas "abandonnées". J'ai donc créé une adresse mail et 
une page dédiée à ma classe. Je déplore l'absence d'harmonisation au sein de mon école, au sein du quartier... 
Chacun est parti dans "son sens", dans l'urgence, sans coordination ni information précise les premiers jours...comme 
d'habitude ! 
  
Le problème est que beaucoup de familles n'ont pas de PC. C'est pour beaucoup d'entre eux un choix, privilégiant 
souvent les portables et les tablettes, lesquelles n'ont pas toutes les fonctionnalités. Nous recevons bien souvent des 
photos en guise de copies. Les familles ayant aussi, bien souvent, une seule tablette pour tous. L'on peut y ajouter le 
manque de discipline : il n'est pas facile pour tout le monde de se plier à un rythme de travail alors qu'on est chez soi. 
Cela peut se comprendre mais cela joue sur mon amplitude de travail. Depuis le 16/03 je passe 14h, connecté à mon 
PC. Et parce que je décide de l'éteindre à 20h. Il m'est arrivé un matin de trouver un message envoyé à 22h par un 
enfant. 
  
Pour nous informaticien, tout était déjà en place coté outils et accès à distance. 
Mais nombre de collègues n'étaient pas préparés (en EPLE notamment), et les solutions de travail proposé ne sont 
pas non plus adaptées (je pense aux administratifs en EPLE, GFC...) 
Il a manqué aussi des dotations de PC portables a certains collègues qui ont au bureau des PC fixes, le délai pour les 
équiper me semble extrêmement long (2-3semaines pour certains...) 
  
L'ENT ne supporte pas autant de connections par autant de personnes. 
Impossible de pouvoir déposer des documents lourds sur Pronote + problème pour les élèves : 1) tous n'ont pas 
d'ordinateur, 2) ils n'ont pas tous Word/ou autre logiciel, 3) ils ne savent pas bien se servir de Pronote (ils ne savent 
pas déposer leur travail dessus). 
Impossible de faire un retour aux élèves par Pronote concernant les travaux rendus. 
  
Une quantité beaucoup trop importante d’outils ; nous sommes "noyés" dans un flot d'informations et d'outils 
concernant la continuité pédagogique. 
  
Ils sont bien, mais encore faudrait-il qu'ils soient en capacité de supporter l'affluence actuelle pour éviter les 
coupures intempestives.  
Pronote et E-sidoc (je suis documentaliste) fonctionnent bien. Le premier a saturé (à cause de l'ENT) les premiers 
jours, mais ça va mieux. Par contre impossible d'avoir un accès à BCDI, géré par le Conseil Général, et absolument 
aucune nouvelle de ce côté. J'envisage, même si cela rajoute aux frais de l'outil de demander un hébergement à 
Canopé Poitiers, qui lui semble réagir avec efficacité. 
Le problème vient de l'inédit de la situation : nous devons nous former très rapidement à des outils que nous 
connaissons mal, très rapidement mais en profondeur. 
  



A deux ans de la retraite, je poursuis le travail commencé en classe et ne veux surtout pas tomber dans le piège 
"Hein, le gouvernement s'occupe bien de vous !". Non, mes élèves ne comprendraient pas, en plus, ce changement. 
  
Saturé, Inadapté à la charge, Peu intuitif et adapté aux élèves. Une multitude d’outils et de réactions désordonnées. 
Aucune formation et visibilité sur les outils potentiellement intéressant. 
  
C'est abondant avec des intérêts parfois divers selon mes besoins… En tout cas ça demande beaucoup de temps pour 
s'approprier toutes ces sources d'information et faire le tri pédagogique nécessaire en lien avec les besoins de mes 
élèves qui sont en enseignement spécialisé. 
  
Je n'utilise que l'ENT et c'est suffisant. Si j'avais des demandes d'élèves pour une classe virtuelle, il faudrait que je me 
forme, mais ce n'est pas le cas... 
  
ENT peu convivial, saturé l'après midi 
  
Je ne les utilise pas car je n'ai pas reçu de formation suffisante pour les utiliser correctement. 
  
Pour l'ENT ça va à peu près car on a l'habitude de l'utiliser pour le reste je n'ai pas le temps de m'y pencher 
  
Etant infirmière scolaire, poste mixte écoles-collège, le télétravail est inattendu, non préparé, donc de fait...  assez 
réduit. Il s'agit surtout pour moi de mails et d'appels téléphoniques pour repérer les besoins dans les 2 ou 3 écoles 
d'accueil de la ville. Pas d’accueil dans mon collège actuellement.   
Je suis donc inscrite comme mobilisable sur du nursing à domicile, dès que nécessaire.  
La dernière question sur mon lieu de travail est complexe pour ce qui me concerne....  Mon lieu de travail habituel est 
double : collège et écoles de secteur.  
Mon déplacement dans deux écoles d'accueil a fait l'objet d'un bilan d’étape, pour une maternelle notamment, que 
j'ai rédigé en vue d'améliorer l'hygiène. Envoyé à l'IEN et l'IDCT. RAS sur le collège (ouvert administrativement le 
matin) aucun élève. 
  
Si nous n'avons pas les moyens personnels à domicile et que les tutoriels ne peuvent pas être exploités, nous 
sommes en fracture numérique tout comme de nombreux élèves qui n'ont même pas les mêmes conditions de 
travail. Entre la famille qui a internet, ordinateur et imprimante, pas de soucis, les familles monoparentales qui n'ont 
pas d'imprimante et un accès limité à internet et les outils informatiques voir aucun accès, ils seront tout simplement 
abandonnés chez eux. Voilà le constat aujourd'hui de la fracture numérique ! 
  
L’ENT pourrait être performant, si Moodle était vraiment accessible... et non en saturation régulièrement... on passe 
hélas beaucoup par Pronote moins pratique et outil privé et payant... 
  
Ils sont trop variés, peu efficaces, demanderaient une réelle formation. Il serait plus simple qu'une seule plateforme/ 
portail soit réellement dédiée à l'ensemble des ressources numériques pour l'enseignement à distance avec des 
catégories claires et précises. Aujourd'hui, il faut naviguer de sites en sites et passer plusieurs heures à les parcourir 
pour trouver les ressources/supports qui pourraient convenir à mes élèves. C'est très chronophage ! 
Mon employeur devrait me fournir les outils (ordinateur professionnel, téléphone professionnel...) comme dans tous 
les autres contextes professionnels, c'est indispensable sachant que le numérique est au cœur des programmes ! Il 
est inadmissible que je doive utiliser mon matériel personnel dans un contexte professionnel ! 
  
Pronote est pratique et complet. Je n'ai pas le temps de tester le reste. 
  
Les premiers jours ont été épouvantables, tout plantait. Maintenant, 3 classes sur 5 utilisent Beneylu. Mais il reste le 
problème des familles sans ordinateur ou avec un ordinateur pour beaucoup de personnes et des familles sans 
imprimante. 
  
Les plateformes n'ont pas fonctionné au départ sans doute la surcharge ; J'ai réagi dans l'urgence via les boites mails 
PRO et celles des élèves. On échange avec mes collègues et personnellement avec différents élèves en difficulté 
puisque je suis maître supplémentaire. Maitre SUP. …bientôt SUPprimée !  Dommage de ne pas reconnaître notre 
travail de LIEN qui valent plus que le numérique virtuel !  



Il aurait fallu les découvrir bien avant (formation ...) pour que ce soit utile. Et comme tout a planté les premiers jours, 
je me suis tournée vers d'autres outils. 
  
Pas d'ENT, Ma classe à la maison : 150 pages, irréaliste pour impression par les familles comme pour l'école. Noyée 
par les ressources numériques proposée, j'ai décroché des réseaux sociaux pour éviter de me noyer encore plus. 
  
Ressources très intéressantes généralement, trop fournie pour la classe à la maison. 
  
Ce n’est pas adapté à ma progression pédagogique 
  
Trop souvent surchargé 
  
Sans doute une bonne chose pour ne pas être démuni, mais je ne les utilise pas, ne me conviennent pas. 
Pour la question de mon expérience de télétravail, je ne souhaite pas la renouveler, mais c'est la seule possible 
actuellement ! Nécessité fait loi ! 
  
L'ENT pourrait suffire si tous les élèves pouvaient y accéder facilement et si les fichiers volumineux pouvaient tous 
passer (photographies des travaux d'élèves prises et envoyées avec leur téléphone portable). 
Ce n'est pas dans le contexte actuel, avec quelques tutos internet, que l'on peut se former correctement à l'utilisation 
d'outils nouveaux. 
  
Pas adaptés à ma situation car je travaille avec des élèves sourds en LSF. 
  
Les classes virtuelles semblent un peu saturées mais franchement les conditions de travail sont très bonnes 
  
La RC avait accueilli un nouveau contractuel, celui-ci avec à peine 7 jours d'ancienneté traite des tickets d'assistance. 
Evidemment en tant que contractuel il n'avait pas refusé de travailler depuis son ordinateur personnel... Mais la 
hiérarchie a tenté de nous contraindre de gérer l'assistance et la formation. 
Aujourd'hui il traite des tickets un peu comme il peu, de chez lui, la qualité n'est absolument pas le mot d'ordre a la 
DSI du Rectorat, à mon grand désarroi. 
  
-pas adaptées car chaque classe a sa propre progression et ses propres outils ; 
-tout le monde n'a pas accès au numérique, ne l'oublions pas ; 
-très difficile de faire le lien avec les élèves en grandes difficultés même par téléphone ; rien ne peut remplacer le 
présentiel !!! 
-le serveur de l'académie plante trop souvent et j'ai plusieurs jours de retard dans le retour aux familles ; 
  
Aucune anticipation pour la formation : pourquoi n'y a-t-il pas eu des instructions dès février, voire janvier, quand on 
voyait arriver la catastrophe sanitaire, pour organiser quelques formations en présentiel dans les étabs ? Dans mon 
collège, le Principal a voulu en organiser une, "basique", (17 inscrits, ce qui montre qu'il y a un besoin) mais annulée 
pour cause de confinement. 
  
Le SSFE du Loiret utilise Skype pour ces groupes de télétravail quotidien et la messagerie professionnelle pour 
l’échange de documents et autres messages entre nous et notre hiérarchie. Nous possédons chacune (sauf 2 
collègues contractuelles) un ordinateur portable professionnel mais nombreuses sont les collègues qui n'ont pas pu 
installer Skype sur le pc pro, alors comme moi elles utilisent leur pc perso. 2 collègues habitent dans des territoires où 
l'Internet passe mal (pas ou peu de réseau), difficile donc de nous rejoindre. 
  
Pronote : le passage des onglets "cahier de texte" pour avoir les retours des devoirs et l'onglet "discussion" pour 
donner des conseils ou des consignes particulières n'est pas aisé et fait perdre beaucoup de temps ... (Pronote est le 
seul outil opérationnel et que les élèves connaissent ... pas de véritable ENT dans le 28 !) 
  



- Je ne m'en sers pas : je préfère éviter de surcharger les serveurs. Les retours des familles et des élèves sont plutôt 
positifs sur ce point. 
- J'ai la chance d'avoir quelques compétences en informatique. Ce n'est pas le cas de tous les collègues, ni de tous les 
parents, ni de tous les élèves. Le contact pour moi est facile, pour eux par forcément. 
- Une grande difficulté consiste à faire en sorte que nos élèves aient accès à leur travail, tout en limitant leur temps 
de connexion (pour leur santé et pour partager l'ordinateur avec les autres membres de leur famille). 
  
À part la classe virtuelle du CNED, les solutions proposées sont soit trop complexes à prendre en main, soit instables 
en cas de fortes sollicitations 
  
Concernant les personnels de gestion, nous devons payer les bourses et les fournisseurs, mais en télétravail c'est 
impossible. Nous n'avons pas les moyens techniques de réaliser ce que l'on nous demande, car nous n'avons pas 
accès au logiciel de comptabilité, ni au réseau administratif. Nous pourrions très bien tout faire en télétravail, si on 
nous en donnait les moyens (VPN ?). 
  
Je ne les utilise pas car mes élèves se sentent perdus. J’utilise Pronote et les mails personnels des élèves. 
  
Pronote fonctionne remarquablement bien 
Ma classe à la maison propose du contenu intéressant mais non essentiel. La classe virtuelle n'est pas très pratique 
pour une classe entière 
  
Manque de fiabilité et de réactivité 
  
Pas adaptés à notre public 
  
ENT : la moitié des élevés n’a pas le code. D’autres ne répondent pas aux consignes de connexion. D’autres n’ont pas 
d’outils info.  Du coup Pearltrees est inutilisable avec l’ensemble d’une classe.  
Ma classe virtuelle : je n’ai pas de caméra sur mon fixe et des problèmes de micro.  
E-mail : les élèves envoient des photos de leurs travaux... impossible à corriger à part en les imprimant puis en les 
renvoyant aux élèves, j’ai vidé mes cartouches d’encre. 
  
Trop limitées, n'offrent pas autant de possibilités que d'autres. 
  
Les premiers jours, l'ENT ne fonctionnait pas mais désormais, il fonctionne bien. 
  
Intéressantes notamment la classe virtuelle du CNED, mais pas toujours très opérationnelle, aux heures les plus 
demandées (par exemple, pb de connexion pour 1/2 élèves jeudi 19/3 à 10h...) 
Espace Moodle Netocentre très bien depuis que Netocentre fonctionne bien (fin 1ere semaine de confinement) 
  
Il ne faut pas multiplier les outils, les ressources autant pour nous les enseignants que les élèves, c'est chronophage. 
  
Ils sont intéressants, en cours d'évolution 
  
Trop nombreux, mais permet à chacun de trouver son bonheur. Difficultés pour les élèves de jongler avec tous les 
outils. 
  
Pas d’ENT 
  
Réunion de centre en visioconférence pas toujours facile, mais on se discipline. 
  
J'ai essayé la classe virtuelle du CNED mais j'ai été victime d'intrusions et d'insultes à mon encontre (notamment à 
caractère sexuelle) avec le niveau 3e. Tout s'est bien passé avec le niveau 6e. 
  
Sans avis. Je ne les utilise pas. Je travaillais déjà sur Pearltrees et je continue. 
  
 



Partagez votre expérience personnelle et vos réflexions, ou proposez vos astuces : 

Encore une fois, les élèves sont au centre de 
vos préoccupations. Vous vous 
inquiétez de la fracture numérique 
(en REP et en milieu rural), de 
la capacité de certaines 
familles à accompagner 
leurs enfants, et finalement 
de perdre définitivement 
le contact avec les élèves 
les moins favorisés. 
Vous nous dites aussi le 
caractère chronophage du 
télétravail, vos difficultés à 
partager votre temps entre l’activité 
professionnelle et, pour ceux qui 
ont des enfants, l’animation de 
« classe à la maison ». 

Pour toute ces raisons, vous êtes nombreux à 
témoigner de la difficulté à mettre 

en place une réelle « continuité 
pédagogique » et vous 

suggérez plus de modestie 
dans les objectifs affichés. 
L’usage répandu du 
matériel personnel pour 
télétravailler pose aussi la 
question du financement 

ou d’un dédommagement 
à la charge de l’employeur. 

Pour finir sur une note plus 
positive, certains nous ont fait part 

de leurs découvertes et innovations qui 
trouveront une place dans leur dispositif pédagogique 
à l’avenir. 

 

Le travail à distance prend plus de temps mais il a l'avantage d'instituer un vrai dialogue avec chaque élève 
volontaire. L'élève décrocheur avant le confinement décroche totalement. Les élèves déjà motivés font bien leur 
travail, parfois on sent parfois la pression des parents derrière. La "fracture numérique" est très sensible (un seul ordi 
pour toute la famille, ou pas du tout). 
Je propose des activités scolaires du même type que celles que je faisais en classe : documents à étudier dans le 
manuel et fiches à compléter. Je dédramatise pour les élèves qui n'y arrivent pas car dès le début je leur ai écrit que 
leurs productions ne seront pas évaluées et que, dès notre retour en classe (le 4 mai ?), je leur présenterai un résumé 
de ce qu'il faudrait retenir. Par rapport à la masse de copies que les élèves me rendaient auparavant, j'en ai environ 
35 %. 
  
Situation pas trop compliquée car je n'ai plus d'enfant à gérer ni de personnes âgées à assister... 
Dispose d'un vrai espace de travail... 
Il est évident que cela n'est pas le cas de tous ! 
  
PS : Les dernières questions sur le lieu de travail concernent uniquement l'établissement où je me suis portée 
volontaire pour accueillir des enfants de personnel soignant. 
Je suis habituellement en zone prioritaire, et globalement, les 3/4 des parents font le maximum pour aider leurs 
enfants dans le domaine scolaire avec peu d'équipement informatique.  Je les admire !!! 
D'autres sont très démunis et malgré plusieurs appels téléphoniques, il n'y a pas de retour parce que certains parents 
ne savent pas et ne peuvent pas aider leur enfant. 
A signaler que la mairie de la commune où je travaille, sollicitée pour un prêt de matériel informatique, a refusé... 
  
Je suis en fin de carrière et j'ai toujours travaillé en REP. L'essentiel pendant la crise est de maintenir à tout prix le lien 
avec les familles les plus démunies "culturellement", de la maternelle au lycée !!! Comme le disent beaucoup de 
grands pédagogues, les "autres" s'en tireront toujours ! Certains enseignants en sont conscients, d'autre pas ! Chaque 
jour, chaque enseignant, quel que soit le milieu où il travaille, devrait se poser la question : "qui a le plus besoin de 
moi ? et agir en conséquence ! C'est en ce moment que la "recette REP "donner plus à ceux qui ont moins" prend 
tout son sens ! Cependant, ne croyons pas pour autant que nos familles de REP soient démunies dans tous les 
domaines ! Soyons humbles... Chaque jour, les familles avec qui je suis en lien, me montrent des ressources que je ne 
soupçonnais pas, même si on se connait bien, et depuis longtemps... Et beaucoup de familles plus favorisées 
pourraient prendre exemple sur eux. Donc, en ce temps de crise, Soyons "REALISTES, demandons l'IMPOSSIBLE" 
  
C'est compliqué, d'autant plus qu'à la maison il y a un ordinateur pour 3 dont 2 collégiens... 
  



Peu de volontaire pour garder les enfants de soignants. 
Écarts entre les élèves qui se creusent selon la présence des parents, leurs implications, les outils et connexions 
disponibles 
Consignes et pressions différentes selon les établissements, peu de prise en compte du temps de travail réel des 
élèves 
  
Habitant à 50 km de mon lieu de travail en campagne avec une connexion pas toujours performante, je me sens 
parfois un peu seul et je pense que le travail en face à face semble plus fait pour moi. 
  
Avec les copies numérisées et maintenant le confinement, en plus de tout le reste, il est évident que la connexion à 
l'Internet et la possibilité de posséder du bon matériel s'avèrent indispensables.  
J'estime que ce doit être à l'Institution de me fournir l'abonnement et un matériel de qualité car l'usage de cette 
connexion est presque exclusivement dédié au professionnel, certes en ce moment mais la plupart du temps aussi. 
J'aimerais bien que cette crise permette de porter cette revendication qui me semble une façon de revaloriser nos 
revenus : l'Education nationale pourrait avoir un contrat avec Orange...  
Au moins, cette expérience servira peut-être à réfléchir à ce que l'on entend par "continuité pédagogique" dans le 
1er degré, particulièrement avec de jeunes enfants et des familles ne disposant pas forcément de matériel 
informatique. Comment éviter de creuser un peu plus le fossé (ou plutôt le gouffre !) des inégalités que nous 
connaissons déjà ? 
  
L'on commence à entendre dire que les vacances de Pâques seraient maintenues. Quel intérêt ? Si nous devons être 
confinés autant travailler. D'autant qu'avec tous les problèmes organisationnels et techniques rencontrés par les 
parents nous avançons à pas de souris. Si jamais le maintien des vacances de Pâques se confirmait, malgré le 
confinement, ce serait une pure absurdité ? Et si c'était un moyen de justifier que l'on nous impose de travailler le 
mois de juillet, ce serait un véritable scandale. Personnellement, je n'ai jamais autant travaillé. 
  
De même que nos missions, notre organisation laisse une grande place à la bonne volonté de chacun je trouve. Pas 
de point réguliers (ou les infos ne nous redescendent pas...), on est un peu seul à décider des actions à mener au 
quotient. 
Le pilotage qui semble accaparer nos responsables ne nous redescend pas, personnellement je me sens un peu isolé 
de ce qu'il se passe dans la DSI en dehors de la sphère de l'équipe dont je fais partie (3 personnes).  
Tentative de mise en place de classe VIA avec plus de collègues pour point d'info au bout de 2 semaines, qui n’a rien 
donné (pbl technique) et non reprogrammé...on verra en semaine 3... 
  
Faire "cours" par écran interposé c'est exténuant :  
- fatigue des yeux 
- le lien humain (explications) manque 
  
Les personnels de direction sont au travail pour répondre aux enquêtes (recensement des masques qu'il faut ensuite 
porter en pharmacie, recensement des sur chaussures et gels hydroalcooliques...) et aux et des demandes des IA-IPR 
pour vérifier si la continuité pédagogique est assurée ? ..., pour assurer la sécurité de l’établissement, faire leur 
travail (réécriture de projet REP +, du projet d'établissement, et des registres de sécurité...) et gérer les éventuels 
travaux à reprogrammer.  Ils sont aussi présents pour assurer une "hotline" téléphonique avec les parents et les 
élèves les plus éloignés du numérique, rassurer les parents sur les inscriptions et le DNB et l'évaluation, rassurer et 
maintenir un lien avec les personnels afin qu'ils ne se sentent pas isoler ou seuls, faire des tâches de secrétariat 
(transmission des demandes de dérogation 6ème, des dossiers SEGPA, des dossiers pour des secondes spécifiques, 
mutations des personnels enseignants, ...). Ils vont finir épuisés fin juin avec un calendrier de l'orientation 
difficilement tenable en temps normal, qui va vite révéler un épuisement profond face à la multiplication des tâches à 
effectuer 
  
Accueillant les enfants des personnels soignants à l'école, on nous demande de respecter les gestes barrière, ce que 
nous essayons de faire au maximum, mais qui n'est pas évident: comment aider un enfant sur son manuel sans s'en 
rapprocher? 
D'autre part, nous avons le sentiment d'être délaissés concernant les moyens de protection (masques notamment); 
malgré plusieurs demandes, aucune réponse; du coup, on se débrouille seuls, avec les moyens du bord (on a fabriqué 
nos propres masques, acheté les filtres...)  



C'est le moment de mettre en place un vrai CDI virtuel ! Mais c'est aussi le moment de voir combien les petits 
bricolages habituels n'ont pas leur place dans une situation de crise. Par ailleurs, il est évident que les élèves les plus 
fragiles, sans accès raisonnable à internet (par d'ordinateur disponible, mauvaises lignes, pas de familiarité avec 
l'outil, etc.) vont décrocher. 
On ne se soucie pas non plus assez des parents qui doivent accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages. 
C'est encore plus primordial aujourd'hui, mais que fait-on pour s'adresser à eux, leur donner des conseils efficaces, 
mais pas infantilisant (ce ne sont pas nos élèves, mais nos partenaires) ? C'est peut-être le moment de repenser à 
fond cette relation essentielle mais souvent vécu sur un mode hiérarchique qui n'a pas lieu d'être. 
  
C'est très bien d'avoir fait ce sondage et de le faire remonter aux hautes instances... qui s'en moqueront bien ! 
Quid des élèves sans matériel informatique alors que Jean-Michel a pourtant souhaité apporter son aide... avec notre 
argent, évidemment ?!! cela me rappelle Ségolène Royal qui avait dit qu'en 2000 tout enseignant bénéficierait d'un 
ordinateur "offert" par l'Etat... euh, ben, je ne devais pas être présente pour la réception de celui-ci ! 
  
Des heures passées devant un écran, une réponse individuelle à chaque élève très chronophage 
  
La continuité pédagogique se fait sur le dos des enseignants : ordinateur personnel, connexion internet personnelle... 
ce n'est pas normal.  
Les conditions de travail dans les classes pour s'occuper des enfants des hospitaliers ne sont pas top: comment 
appliquer les gestes barrières en maternelle ?, Peu de gel, pas de masques, trop d'enfants dans la classe, classe pas 
nettoyée 2 fois par jour... c'est quand avec la peur que je vais à l'école. 
Toute cette gestion est déplorable, se fait sur notre dos et à la fin, on nous fera endosser la question du niveau 
scolaire des enfants. 
Les différents discours de notre ministre ont eu sur moi un effet stressant et décourageant. Trop de communication 
pour rassurer les familles, encore sur le dos des enseignants. 
Comme si on n'en faisait pas encore assez... 
Gestion désastreuse... 
  
Malheureusement personnel ATRF, je dépends de la présence des élèves dans l'établissement. Mais à écouter les 
syndicats, car on reçoit les mails internes mais ils ne concernent que les enseignants ce corps de métier n'existe pas 
?? Personne ne parle de nous. On ne sait pas comment notre travail va être réévalué, pour compenser les heures non 
faites, temps à redonner plus tard mais déjà avec 43/sem. en présence élève difficile de venir autrement et nous 
avons aussi des impératifs personnels. J’ai 2 enfants en bas âges. Je ne télétravaille pas mais depuis le début du 
confinement je dois faire classe à mes 2 enfants et cela est difficile à mettre en place au sein du foyer car l'école ça se 
fait à l'école dans leur tête.  
J'ai l'impression de ne pas appartenir à mon établissement puisque aucunes informations ne nous sont vraiment 
attitrées. Et personne ne parle de nous. pour ce qui est du retour en établissement déjà avant il y avait des 
problèmes d'hygiène de base : les élèves jettent leur mouchoirs partout sauf dans des poubelles, parfois il n 'y a plus 
de savons dans les toilettes et en plus pour sortir des toilettes groupés il faut toucher la poignée de porte touché 
également par ceux qui ne se lavent pas les mains...les couverts de la cantines dans des bac communs ou l'on pioche 
ses couverts les uns après les autres... pleins de détails qui vont laisser le Coronavirus s'entretenir dans notre société. 
Déjà que dans mon établissement des gens fument la cigarette électronique dans les salles de sciences alors les 
autres règles.... Ha ha ha ! pourtant le Proviseur a envoyé plusieurs mails à ce sujet. Vive la France des 
"désobéissants" qui pollue les autres… 
Voilà mon ressenti. 
  
Les conditions de travail à domicile sont très difficiles, j'ai 4 enfants (primaire, collège et lycée) et je suis toute seule 
pour gérer l'école à la maison. IL faut imprimer, avoir des ordinateurs, répondre aux mails à une vitesse effrénée. Les 
professeurs envoient le même travail qui doit être fait en cours, facile pour un couple qui a un enfant peut être mais 
c'est loin d'être mon cas. Je n'ai pas la faculté de me multiplier indéfiniment pour me substituer aux professeurs. A 
cela devrait s'ajouter le télétravail avec mes élèves qui pour la plupart n'ont même pas d'accès à internet voir pas de 
smartphones, ni imprimante .... Je me sens complètement dépassée par les injonctions incessantes de la continuité 
pédagogique dans de telles conditions ! L'institution n'est même pas capable de donner l'égal accès numérique à 
chaque élève et nous devrions trouver des solutions pour assurer la continuité pédagogique ! Je suis consternée que 
l'accumulation des défaillances du système public qui reposent sur le travail quotidien de chaque personnel ! 
  



Il est dommage que les établissements scolaires n'aient pas été informé en amont de la fermeture des établissements 
scolaires (quelques jours) afin d'organiser le travail tant d'un côté élèves que professeurs : chacun est parti de son 
côté, chacun avec ses outils qui lui ont paru le plus pertinents... et nous avons du mal à retrouver tous nos élèves qui 
sont perdus eux aussi dans les différents outils : notamment les plus jeunes, moins adapté au différentes possibilités 
de l'ENT. 
Cela aurait aussi permis d'envisager l'afflux des connexions par les services informatiques compétents (taux de 
connexions multipliés par 3 dans notre établissement par rapport à la normal) : les situations de blocage des premiers 
jours ont découragé les familles les moins familiarisées avec l'outil numérique, hélas souvent les plus démunis... Je ne 
parle pas des élèves d'ULIS... 
On a ajouté de la difficulté à la difficulté alors qu'il aurait été possible d'anticiper avec quelques jours d'apprentissage 
numérique pour les élèves les plus fragiles, voire de les équiper comme on est en train de le faire au bout de 15 
jours... dur, dur pour eux. 
Mais on retrouve une vision parisienne des choses : tout le monde a la 5G, des smartphones, des ordinateurs, un 
débit internet suffisant. Sans voir la réalité de nos campagnes... un bas débit ou une zone blanche, plusieurs enfants, 
un seul ou pas d'ordinateur... Le numérique pour tous n'est pas une réalité. 
Par ailleurs, on sent un flicage de nos supérieurs, qui même s’il part d'une bonne intention... me gêne 
personnellement un peu sur un plan éthique... 
  
Quand le conjoint travaille, qu'on a plusieurs enfants à la maison à qui il faut faire la classe, il est extrêmement 
compliqué de télétravailler (il faut le faire très tôt le matin et très tard le soir...), ce qui induit des journées à rallonge 
(7h-minuit...). 
  
Nous avons besoin d'une solution pour les enfants qui n'ont pas internet ou qui n'ont pas de solution pour imprimer. 
Il est compliqué de faire le facteur, cela ne respecte pas le confinement. 
  
Je me suis inscrite pour garder les enfants de soignants mais à ce jour les élèves de ma commune regroupés sur une 
seule école ne se sont pas présentés et mon service de garde a été annulée pour l’instant. (Sur une commune proche, 
un cas de suspicion COVID a obligé à fermer l'école !) 
  
Tout le monde s'est débrouillé dans son coin la première semaine alors qu'on nous disait que tout était prêt ... 
  
Une école à proximité accueille des enfants de soignants, il semble que les enseignants volontaires ont été 
nombreux, cependant, il y a peu d'enfants à accueillir, personne certains jours. 
Dans cette école, pas de masque ni gants, gel hydroalcoolique et nettoyage dispo. 
Relais entre les équipes enseignantes et la municipalité pour le périscolaire. 
Désespérée d'essayer de proposer du travail à des enfants dont la famille dispose d'un téléphone seulement pour 
faire travailler 4 enfants, comment oser donner du travail à tous, on arrive à faire de l'individualisation. 
j'ai créé un groupe WhatsApp pour que les enfants puissent eux aussi rester en contact. 
Vous pouvez me contacter si vous voulez des précisions, sinon je limite les infos, trop d'info tue l'info. 
  
On travaille totalement différemment car cela s'étale dans le temps. On propose des activités et ensuite on doit être 
disponible pour répondre aux parents donc également en dehors des heures scolaires. Je ne réponds pas le weekend. 
Je me déplace 2 fois par semaine sur l'école pour fournir des copies aux parents qui n'ont pas d'imprimante. J'ai mis 
en place une boite externe à l'école. Pas de risque de contagion. Le plus gros pb est que je n'ai aucune nouvelle de 
quelques enfants. J'ai eu une demande d'accueil d'enfants de soignants qui n'a finalement pas été nécessaire. Aucun 
protocole n'est mis en place sur ma circo pour regrouper les écoles. J'ai passé 3 h au téléphone à essayer de régler 
cela. Ça a l'air tellement compliqué que si j'ai une autre demande j'ouvrirai l'école même pour 1 enfant. 
  
Juste un partage d'expérience : je suis logé en NAS et il me semble naturel de me rendre sur mon lieu de travail pour 
travailler. Cette période m'a permis d'avancer sur mon travail, préparation du COFI et autres projets en cours. J'ai pu 
épurer des travaux en retard du fait de la baisse des sollicitations donc je suis revenu à des horaires normaux. 
Un point négatif je me sens un peu seul dans un établissement qui accueille habituellement presque 800 personnes. 
  
Il est important de pouvoir joindre toutes les familles, au moins par téléphone. 
On est très démuni si elles n'ont pas d'accès internet... ! 
  



La fracture numérique saute aux yeux. Beaucoup trop d'élèves n'ont pas accès à internet, d'autres n'ont que leurs 
téléphones pour communiquer (par photos) leur travail. 
Mais il y a aussi ceux qui disposent de tous les moyens nécessaires et qui restent aux abonnés absents... 
Je suis aussi parent d'une lycéenne. Et je constate plus encore l'hétérogénéité des fonctionnements des collègues (et 
de leur rapport avec les outils numériques). Certains n'ont visiblement pas conscience de la somme de travail qu'ils 
réclament aux élèves (comme s'ils voulaient compenser l'absence de cours par la quantité d'exercices donnés) et de 
la difficulté pour les élèves de travailler seuls, sans pouvoir questionner leur professeur pour mieux comprendre. 
Pour moi il s'agit de conserver un lien, de garder l'habitude de travailler (mais pas au même rythme) et de faire 
preuve d'indulgence ! 
  
Très chronophage, j'ai compté mes heures pour avoir une idée : 61h la 1ère semaine et 63h la 2ème... C'est dur de 
tenir le rythme, mais en même temps compliqué de faire moins... Les élèves dont j'ai la charge communiquent en 
LSF, tout doit être adapté donc double de temps pour la prépa : partie pédagogique d'abord, puis traduction et 
montage vidéo ensuite... 
Heureusement les collègues sont là, et les familles sont supers ! 
Le bon côté c'est que ça permet de découvrir de nouveau outils. 
  
Je ne peux pas me plaindre. Je bénéficie de conditions de travail optimum pour réaliser mes tâches professionnelles. 
Les seules difficultés sont psychologiques en lien avec le contexte de confinement et c'est le cas pour tout le monde. 
  
Aurais aimé avoir des consignes claires de la part de la hiérarchie en terme de priorités et de quantité à donner par 
jour. 
Je propose des choses pour que les enfants soient autonomes mais ma directrice me fait des réflexions plus que 
désagréables... quant aux activités que je donne : je continue de travailler avec les outils mis en place dans la classe... 
En outre, je regrette que notre école dispose d'un nouveau site d'école (nous en avions déjà un mais qui était à 
l'abandon depuis 2014) et qu'il ne soit pas tenu compte des outils mis en place par les classes pour communiquer 
avec les familles (trop d'outils tuent les outils) ! 
La dernière chose, importante à mon sens, concerne les enseignants en situation de handicap avec RQTH : avec le 
télétravail, les familles pensent que nous sommes devant nos écrans toute la journée, tous les jours ! certaines ne 
vous envoie aucun travail pendant une semaine, puis c'est l'avalanche !!! Je souffre de 2 maladies invalidantes et le 
télétravail c'est l'enfer ! ... je fais quoi ? 
  
Extrêmement difficile de travailler tout en s'occupant de deux enfants en bas âges (1 an et 2ans et demie). Il existe 
une multitude d'outils intéressants mais l'autoformation est trop chronophage, tout comme les corrections de 
travaux d'élèves rendus dans des formats très divers.  
Trop d'élèves n'ont pas de conditions de travail satisfaisantes. 
  
Faire l'école à la maison et son travail de professeur est impossible, surtout dans le cas d'une famille monoparentale, 
ou tout repose sans cesse sur une seule et même personne. 
  
Dans notre fonction d'assistantes de service social la continuité de service auprès des usagers est difficile voire quasi 
impossible à mettre en œuvre. Cependant, nous sommes à disposition des EPLE pour tenter de joindre et de 
répondre à des élèves ou des familles qui en feraient la demande. Nous avons conservé des liens avec nos 
partenaires habituels : MDD, AEMO, CMP, etc. malgré que ceux-ci soient plutôt accessibles par téléphone ou 
messagerie sur des horaires précis car en service réduit. Ils interviennent pour les situations de danger avéré, 
notamment dans le cadre de la protection de l'enfance et des violences intra familiales. La CRIP reste disponible et 
accessible avec le 119. Nous continuons si nécessaire à envoyer des écrits. 
En conclusion, le SSFE ne se déplace pas en EPLE ni dans les familles. Nous fonctionnons exclusivement via notre 
messagerie et Skype. Nous ne possédons pas de téléphones portables professionnels, il est par conséquent hors de 
question de nous exposer auprès des familles en utilisant nos téléphones personnels. 
  
Chacun fait ce qu'il peut, on échange un peu pour faire au mieux. Je suis parti sur les chapeaux de roues, mais j'ai 
compris que cela ne se servait à rien ... Il faut tout de même rendre accessible en numérique et distanciel ce qui se 
fait normalement en activité (technologie) et cela demande beaucoup de réflexion et de réécriture ... Si la classe 
pouvait se faire sans présence des enseignants ... cela se saurait ... ! 
  



- A propos du télétravail, il s'est imposé de fait, il n'a pas fait l'objet d'une discussion (ce n'est pas forcément un 
reproche). 
- A propos du soutien hiérarchique : mon chef d'établissement est très discret, nous demandant de lui faire parvenir 
les travaux demandés pour qu'ils soient imprimables pour les élèves n'ayant pas accès à Internet, et nos IPR nous ont 
envoyé quelques pistes, sans qu'elles soient injonctives (d'où le "oui" à soutien de la hiérarchie). J'ai cependant cru 
comprendre qu'un IPR avait insisté pour maintenir le 1/4 d'heure lecture (rires). 
- A propos du soutien du ministre/de l'EN : "Tout est prêt", j'en ris encore. Les fraises de Mme NDiaye ont aussi du 
mal à passer, je m'attends au pire une fois cette crise passée. 
- A propos de ce que je demande aux élèves : le travail est hebdomadaire, je ne demande pas de rendu obligatoire, je 
laisse la porte ouverte via une adresse mail créée pour l'occasion. 
- Je sais que certains collègues ont donné leur téléphone personnel et se posent des questions sur leur non-utilisation 
par certains parents après le confinement. 
- Concernant le lieu de travail, il est susceptible d'accueillir des enfants, sur la base du volontariat, mais je ne sais pas 
dans quelles conditions. 
- Pas de solution pour les élèves peu ou pas suivis à la maison... 
  
Même si les instructions sont arrivées en retard, elles me semblent toutes raisonnables et bienveillantes.  
Tout le monde a été sidéré par cette situation. 
  
Cette situation crée des inégalités très importantes entre tous les personnels: il y a trop d'écart entre ceux qui restent 
chez eux, à la demande de leur employeur (agents région), ceux qui veulent bien télétravailler (enseignants), ceux qui 
ne peuvent pas (ou ceux qui disent ne pas pouvoir...), et ceux qui sont obligés de revenir (certains personnels 
administratifs). 
Lors du retour à la normale, ces inégalités vont garder des frustrations entre les personnels, qui seront sources de 
difficultés quotidiennes évidentes. 
  
Je gère mon travail et ma vie privée plus facilement parce que mon mari est en chômage technique il est donc 
disponible  
Quand il travaillait aussi la première semaine c’était beaucoup plus compliqué de gérer à la fois notre vie privée (2 
enfants) et notre travail 
  
Je me sens démunie car mes élèves émettent des questionnes et attendent des réponses en même 
temps que je dois faire travailler mes propres enfants et être disponibles pour eux. Compliqué car mes élèves n’ont 
pas le même niveau d’autonomie, d’accès aux ressources numériques et donc j’ignore s’ils seront prêts 
Pour le BEP et le bac. Double angoisse pour moi. 
  
Seul référent numérique dans mon établissement, il a fallu que je mette au point (et en urgence) des directives 
cohérentes afin de ne pas disperser les efforts de chacun de mes collègues. Le soutien sur les sites Internet des DANE 
de différentes académies fut essentiel. 
Malgré des tutoriels proposés, il faudrait que tous les enseignants possèdent un niveau minimal en informatique. 
  
Je suis personnel de direction et je suis consternée par le manque de soutien positif de la hiérarchie que ce soit en 
acte ou en communication, par les ordres et contre ordres au début du confinement et par le silence étourdissant 
actuel.  
Nous sommes en première ligne pour accompagner, apaiser les angoisses et résoudre les problèmes de nos élèves, 
de leurs parents et des équipes et nous n'avons ni soutien ni reconnaissance.  
J'ai apprécié le lien suivant qui m'a été transmis par un collègue et qui formalise des valeurs qui sont à mon sens 
importante : https://www.sgen-cfdt.fr/actu/covid-19-face-a-urgence-sanitaire-soyons-solidaires/ 
Concernant les professeurs je trouve qu'il y a un réel engagement pour le numérique y compris de la part de 
personne habituellement plutôt réticentes par principe. 
La question des inégalités sociales se pose. Des ordinateurs ont été prêtés et des professeurs font des envois papiers. 
Pour quelques élèves même si nous avons prêtés des ordinateurs ils n'ont pas de connexion internet et nous ne 
pouvons rien faire sur ce point. 
Pour finir il me semble important en cette période comme à tous moments de rester constructif et de prendre en 
compte le point de vue et la difficulté de chacun. 
  

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/covid-19-face-a-urgence-sanitaire-soyons-solidaires/


Les contacts e-mail par les élèves sont incessants. Aucun moment pour corriger des évaluations données lorsque 
nous étions encore en présentiel. Incapacité à préparer de nouvelles séquences pour la reprise, tant le rythme de 
travail est intense.  ... 
  
6 jours sur 7 à travailler 9h par jour pour fournir les documents, lien, vidéo, afin de permettre aux élèves de suivre sur 
de multiples supports en direct et en différé pour permettre à tous les élèves d'avoir le travail et de suivre sur mon 
ordinateur sans micro.  
Appel aux parents réguliers mais je n'ai pas de forfait illimité.  
Je suis malade chaque semaine : restée assise 9h par jour engendre des cystites à répétition, ce qui est très fatigant 
et désagréable.  
50 mails par jour en moyenne : je me sens submergée en essayant d'assurer le travail et de rassurer les élèves. 
  
Lorsqu'une grande partie du travail se fait en TP sur informatique et que les élèves ne disposent pas d'une machine 
suffisante (ou connexion ou machine partagée par la famille ou...), il est illusoire d'avoir une vraie continuité 
pédagogique. Rien qu'en deux semaines, l'écart se creuse très nettement entre les élèves qui ont les moyens (d'être 
suivis, d'avoir le matériel pour travailler) et les autres. Il me semble important de prévoir des heures de soutien pour 
les élèves qui n'ont pas pu faire le travail demandé faute de matériel ou d'aide à la maison pendant le confinement, 
sinon les élèves qui n'ont pas pu bénéficier de cette continuité pédagogique vont le payer très cher. 
  
Je viens au bureau 4 jours par semaine pour contacter les parents qui attendent des réponses. 
Par ailleurs, j'appelle régulièrement les enseignants pour prendre de leurs nouvelles et le suivi des élèves. 
Je ne sais pas si ma présence est obligatoire, ça devient compliqué. 
Pour les personnes de l'extérieur, on ne comprend pas toujours notre présence. 
Je travaille aussi beaucoup de chez moi, à n'importe quel moment. 
Demande fréquentes de familles qui ont des soucis de connexion. 
  
Un gros questionnement car un seul ordinateur à domicile, un conjoint en télétravail également (secteur privé), 4 
enfants scolarisés dont il faut assurer la continuité pédagogique à domicile .... Tout en gérant le quotidien du domicile 
(courses, repas, ménage) ... je me sens près du burnout 
  
Ce confinement permet des groupes de travail beaucoup plus réguliers. Enrichissant. 
  
L'expérience de télétravail n'a de sens que si TOUS les élèves disposent des outils numériques pour rester en contact 
avec les enseignants. Le télétravail met cruellement en évidence les inégalités sociales et économiques. Comment 
demander à une élève de terminale enfermée dans un appartement avec ses 5 frères et sœurs le même travail qu'un 
élève travaillant au calme et bénéficiant du soutien de ses parents ? Les inégalités sont déjà insupportables en temps 
normal. Elles sont accentuées dans le contexte actuel 
  
 

 

 

 

 


