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Comment envisagez-vous la rentrée de septembre ?

J'espère que tout redeviendra comme avant! 26 élèves, et une a

Je ne comprends pas qu'on puisse continuer à faire des classes de 32 élèves, 
alors que nous avons 4 élèves ayant besoin de suivi AESH dans l'école !?

Peu sereine si le virus est toujours en circulation.
De plus, j'ai demandé un poste bilingue qui a été accepté et toutes les 
formations afférentes y compris mon stage Goethe Institut au mois d'août sont 
supprimés. Donc, oui, peu sereine...

En supposant que le protocole sanitaire sera assoupli : accueillir les élèves par 
demi classe, 1 jour/2, avec le port du masque obligatoire (c'est un apprentissage)
et faire le reste à distance. Mais se posera le problème de la surcharge de travail 
car le distanciel est chronophage surtout au début lors de la mise en route. 
Etant en cycle 3 le problème de la garde des enfants ne se posera pas trop, mais 
comment faire chez les plus jeunes. A part dédoubler toutes les classes de CP et 
CE1, je ne vois pas comment on peut faire. Idem en maternelle.

Avec inquiétude :
- faudra-t-il tout gérer fin août, à l'arrache, comme le confinement et la reprise, 
en scrutant les médias pour avoir les infos ?
Terminer une année scolaire dans de telles conditions est usant, mais ne pas 
avoir d'idée sur comment pourrait se passer la rentrée, c'est encore plus pénible.
Le boulot de fin d'année avec les constitutions de classe pourrait bien être 
inutile... 

- les fameux 2s2c, quand les communes auront-elles de vraies infos, des aides 
pour la mise en place ? Les petites communes sont démunies.

On se pose beaucoup de questions qui n'ont pas de réponses. Et c'est normal. 
Donc restons patients et appréhendons les événements au jour le jour.

je rêve d' une classe de 10 élèves, mais sans protocole sanitaire. Haha

Je ne sais pas. 



Confiante. 
Pour la passerelle, pre inscriptions en septembre et rentrée début octobre

Je ne sais pas. Je suis ZIL et ne connais pas mon prochain poste.

Je n’envisage rien je n’ai pas encore de poste pour l’année prochaine

Un peu stressée. Je me suis adaptée pour du temporaire.

Normale je l'espère

J'espère qu'on va pouvoir retrouver une classe, nos élèves et qu'on pourra 
travailler car là, on fait de la garderie et du "bricolage".

Je n'en sais absolument rien, car je suppose qu'il n'y aura pas de temps de retour
d'expérience avant la prérentrée avec notre hiérarchie pour harmoniser les 
pratiques en cas de reprise avec un protocole sanitaire stricte.

Je ne l'envisage pas pour l'instant.

Je n'envisage rien, je sais maintenant qu'en l'absence de pilotage hiérarchique, 
mieux vaut ne pas se fatiguer à penser. Les instructions tomberont de nouveau 2j
avant la rentrée et nous ferons face comme toujours.
Une crainte par rapport aux élèves car le rythme du cp épuise déjà beaucoup 
d'enfants en temps normal au début. Mais là, certains n'auront pas été à l'école 
pendant 6 mois. J'ai peur qu'ils soient totalement incapables de supporter une 
journée entière de classe, une semaine entière. 
Je l'ai constaté à la reprise de mes cp le 25 mai. Le premier jour, ils n'avaient plus
aucun repère temporel, plus d'endurance de travail. Je sais pourtant qu'ils ont 
travaillé à la maison, mais de manière plus souple et plus étalée forcément, les 
parents ayant aussi besoin de temps à eux pour le travail.

Inquiète.

Si le protocole n’est pas assoupli ou supprimé, je ne vois pas comment je peux 
accueillir de nouveaux petits en septembre qui n’ont jamais fréquenté l’école...



C'est le flou et j'ai du mal à me projeter !

En attente de nouveau protocole le.... 30 août ?! Dans l'urgence comme toujours

Normale j'espère!!

J'espère que le protocole sanitaire aura été allégé, de sorte que tous les élèves 
puissent revenir en même temps, car gérer le travail à distance et en présentiel 
est épuisant.

Aucune idée de ce qui m'attend...c'est très angoissant

Plutôt mal. L'idée d'une reprise dans des conditions similaires n'est absolument 
pas rassurante, elle est très anxiogène.

Classe entière classique... mais encore double niveau

Peur que le double travail continue. Il faut alléger le protocole.

Pourvu qu’il n’y plus de distanciel et présentiel à gérer par la même personne : 
trop trop trop de travail !

"évaluations" diagnostiques sur les notions de leur ancien niveau puis reprise des
notions non acquises
Entre ceux qui seront revenus à l'école en juin, 
Ceux qui auront travaillé à la maison, ceux qui n'auront rien fait ou pas compris, 
Je travaillerai peut-être en ateliers pour faire avancer chacun à son rythme mais 
n'ai encore jamais travaillé comme ça. 
Les vacances vont être studieuses. 
Pas de moment de répis depuis le début du confinement. 
Reprise avec des gestes barrières mais avec obligation scolaire

Je pense qu'il faut vivre normalement et reprendre l'école normalement.

Plus sereine j'espère. Et plus claire dans les directives ministérielles.



Inconnue totale. 30 élèves par classe

Je n'ose pas l'envisager autrement qu'en classe entière.
Le risque sanitaire est un risque dont il faut tenir compte mais je pense que le 
risque de saper l'esprit d'une école rassembleuse et non individualiste est très 
grand. Sans parler des risques de maltraitance, dépression, pathologies liées au 
trop plein d'écrans, à l'absence de rythme de sommeil qui seront dommageables,
peut être à plus long terme mais avec des conséquences tout aussi graves.

Un protocole allégé serait le bienvenue, accueil par demi-classe et abandon des 
distances de sécurité....surtout en maternelle : qu'on les laisse jouer ensemble, 
construire, manipuler...

Maintenir un lavage de mains réguliers et éventuellement les masques pour les 
adultes. Etre intransigeant sur les enfants qui viennent à l'école en présentant 
des symptômes notamment la fièvre. Permettre aux atsems de prendre la 
température à l'arrivée le matin.

Optimiste!!!

Je suis dans une grande expectative : quelles vont être les conditions sanitaires ? 
De travail à l'école ?
Une partie de moi angoisse de ne pas arriver à travailler de manière satisfaisante
en distance ET en présence avec tous les élèves.
Et je me demande quelle quantité de travail je vais devoir fournir pour aucune 
reconnaissance officielle (avec mes parents d'élèves, heureusement ça va 
mieux !)

Si possible un retour à la normale !

Mal si la situation perdure comment accueillir tous les élèves de façon juste.
S’il faut privilégier les enfants dont les parents travaillent c’est délaisser ceux qui
en ont vraiment besoin et augmenter la différence sociale.

La rentrée aura lieu normalement comme chaque année.

J'espère que l'on aura une rentrée "normale' (plus de gestes barrières, des élèves
qui peuvent de nouveau jouer ensemble, plus de masque à porter)



j'aimerais que nous sortions de l'objectif 0 risque pour privilégier le partage, les 
sorties, le jardinage, les manipulations concrètes

j'aimerais que les mairies et l'EN prévoient des effectifs réduits, du savon et des 
toilettes à chaque étage des bâtiments, des lavabos et des TELEPHONES dans 
chaque salle de classe

J'attends de voir

Au vu des restrictions qui n'existent plus dans les systèmes de transport en 
commun, je pense qu'on risque de revenir à la normale.

J'ose espérer que ce serra différent car avec le protocole à suivre on ne pourra 
pas accueillir tous les élèves.
Il ne sera pas possible de faire nous-même le présentiel et le distancie. Dans 
notre petite école (8 niveaux sur 5 classes) à qui peut-on donner le distanciel, 
nous avons déjà tous 2 niveaux en présentiel.

Il me semble difficile de maintenir l'organisation en petits effectifs alors même 
que je pense que l'épidémie risque de reprendre à la rentrée. Le cas échéant une
organisation avec une alternance une semaine à distance, 1 semaine en 
présentiel me semblerait pouvoir être une solution (mais impossible à mettre en 
oeuvre dans des classe avec des effectifs supérieurs à 30 élèves, ce qui est 
courant dans notre établissement).

Pourvu que ça aille mieux, que l'on puisse repartir sur de bonnes bases, faire 
mon métier comme je l'aime et que l'on n'ait pas à subir des règles inadaptées, 
inapplicables et décalées.

Je pense que c'est trop tôt pour savoir. J'imagine une rentrée normale mais avec 
des règles d'hygiène accrues

Cela m'inquiète.

J'ai peur que cette situation ingérable (présentiel et distanciel) se poursuive en 
septembre. Je ne tiendrai pas le rythme.

Difficile si la gestion de la crise par le directeur du BMRZ et par les partenaires 



municipaux (communes et Comcom) n'évolue pas ......

je n'en sais rien, j'attends ! 
je n'envisage pas de continuer comme cela ! trop pénible, j'ai l'impression de ne 
faire plus que ça ! 
Je pense à l'école tout le temps, les plans de travail à envoyer pour les enfants 
qui restent à la maison deviennent vraiment très lourds

Avec crainte, je ne me vois pas continuer ainsi encore des mois, usant , 
démoralisant...
Pourvu que les classe entières reviennent...

Je me pose beaucoup de question pour la rentrée. ...surtout concernant la gestion
de mes enfants. Sur du long terme, il faut un moyen de garde stable, pas des 
arrangements temporaires. Si tous les enfants retournent en classe en 
septembre, et que les normes restent les mêmes, il va y avoir des roulements en 
présentiel et de jours ou semaines à distance...Mes enfants ne sont pas en âge 
pour rester seuls toute une journée... Avec un retour en classe la gardienne ne 
voudra peut être pas les garder ces heures supplémentaires... et je ne peux pas 
non plus doubler voire tripler mes frais de garde...Et il faudra aussi gérer le 
travail à la maison des enfants, c'est compliqué après une journée de travail...
Donc la rentrée me fait globalement assez peur ...

Une année scolaire avec 15 élèves par classe serait idéale pour faire du très bon 
travail avec nos élèves: j'ai plus de temps à consacrer à chacun: observation , 
compréhension des difficultés de chacun, aide, remédiation et faire progresser 
chacun !!!!

Je ne me projette pas, je vis au jour le jour. On verra en temps voulu.

Je pense que la situation sera moins complexe qu'actuellement et que nous 
allons vers une normalisation des conditions sanitaires. Si jamais un nouveau 
"confinement" survenait, je souhaiterais que l'on pousse pour qu'il ne soit pas 
complet mais partiel avec des accueils en alternance. La situation ne doit pas 
durer car nous perdons des élèves en route. Ceci est bien évidement prospectif 
et ne dépend pas que de nous.

Si les conditions sont les mêmes qu’actuellement je ne vois pas comment on 
pourrait reprendre avec toutes les classes et tous les élèves présents en même 
temps dans l’école !



J'espère dans les conditions normales!!!!!

Toujours avec beaucoup de prudence. A temps partiel, si possible.

je n'ose pas y penser: nouveau poste, nouveau niveau, nouvelle école, nouveau 
protocole sanitaire...

Avec un allègement du protocole sanitaire

? Un casse tête... On ne peut pas laisser autant d'enfants à la maison (dans une 
de mes 3 classes, obligation de faire 3 groupes pour cause de place si tous les 
élèves reprennent), classe seulement 1 semaine sur 3 ??? 
Mais miraculeusement cet été une étude aura montré que nous pourrons repartir
à 30 par classe sans risque

J'ai peur de travailler dans les mêmes conditions qu'en ce moment.

Je me pose beaucoup de questions et je croise les doigts pour qu'on puisse 
reprendre " normalement " ... Je ne me vois évidemment pas continuer à ce 
rythme durant des mois ...

J'aimerais que les écoles et les collèges reprennent un rythme normal, s'il n'y a 
plus d'indicateurs de dangerosité face au virus.
Je ne veux pas continuer à travailler en distanciel.
Mon travail c'est du présentiel à temps plein avec mes élèves et pour mes 
enfants.

pour le moment je n'envisage pas la rentrée, tout est tellement flou. J'espère 
toutefois retrouver un fonctionnement plus normal.

Difficile si tous les niveaux doivent reprendre dans les mêmes conditions

Pas comme ça. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. A la rentrée je reprends 
une classe de CP.
Je crains que l'application des gestes barrière soit compliquée.
Je n'envisage même pas de n'avoir mes élèves que 2 jours par semaine.
Je redoute les contraintes face à la socialisation du groupe.



Adaptation des conditions sanitaires : un quota d'élèves supérieur mais tjrs 
gestes barrières

Sereinement

Avec beaucoup de doutes qd à l’org

J'imagine qu'il faudra continuer dans cet esprit, avec beaucoup de précautions. 
J'appréhende d'avoir des maternelles, car (à titre personnel) la mise en oeuvre du
protocole avec un si jeune public va à l'encontre des besoins de l'enfant, 
demander à des enfants si jeunes de ne pas être en contact avec leur 
environnement et les autres par le toucher me paraît utopique ... et 
"maltraitant".

Plutôt mal, mais j'attends de voir...

Je NE peux PAS envisager la rentrée de septembre autrement qu'en classe 
entière, avec un groupe- classe : 
- en présentiel uniquement
- où je peux véhiculer les valeurs auxquelles je crois : celles de l'entraide, la 
solidarité, la coopération, la collaboration parce que les savoirs se construisent 
par la confrontation entre pairs et pas par la confrontation avec un écran à 
distanciel !
- à qui je pourrais enseigner toutes les disciplines, et pas uniquement les 
fondamentaux parce qu'un protocole 2S2C m'aura ôter l'EPS, les arts....

Difficilement si c'est dans les mêmes conditions

J'essaye de rester positive mais je me pose beaucoup de questions sur une 
poursuite ou une reprise en distanciel à un moment ou à un autre... L'avenir 
reste incertain...

Je n'ose pas imaginer quelles choses la hiérarchie va pouvoir encore nous 
imposer pour satisfaire les mesures incohérentes du gouvernement.

Je n'imagine pas la rentrée dans ces conditions :
- apprendre à lire à une classe de CP présente à mi-temps
- matériel commun rangé ( = pas de manipulation, plus d'ateliers, ... ???)
- élèves de CP assis sur leur chaise 6 h sans avoir le droit de changer de coin



- faire laver les mains au savon au lavabo dans le couloir ( car chez nous, pas de 
gel hydro-alcoolique, eh oui !!! ) chaque fois qu'un élève éternue

en espérant que la situation sanitaire s'améliore car sinon cela sera encore plus 
compliqué

Compliquée

Non, j'hésite entre une dispo ou une démission. La dispo me permettra de 
réfléchir à une éventuelle reconversion.

Déprimée car j'aurai des CP...

J'espère le plus ordinairement possible !!!

La reprise est difficile à imaginer en septembre avec des enfants encore plus 
petits...

? compliquée

J'espère une rentrée normale. Osera-t-on reprendre dans la sérénité ou vivra-t-on
dans la crainte?
J'ai ôté la porte de la salle de classe pour éviter sa manipulation et parce que le 
lavabo était derrière elle.

Avec crainte de ne pas faire classe "normalement".

Grande incertitude.
Le flou et les changements d' organisation chaque semaine ne seront plus 
supportables en septembre.

Surtout avec mes 30 élèves qui s'annoncent...
Donc j'imagine...mal
Hormis une alternance, et là, il va falloir organiser les choses pour le groupe non 
accueilli.



Aucune idée ! Tout dépendra des contraintes sanitaires.

J'espère que la situation sera normale , loin de tout danger

La situation sanitaire évolue favorablement et il faut espérer que cela se 
poursuive jusqu'à la rentrée de septembre.
J'espère qu'à ce moment-là, nous pourrons reprendre avec tous les élèves, ce 
que je n'envisageais pas il y a quelques semaines.
Si nous devions reprendre avec des groupes, du présentiel et du distanciel, 
j'espère que le protocole sanitaire sera assoupli. J'aimerais pouvoir accueillir la 
moitié de ma classe pour ne travailler qu'avec deux groupes et non trois.

J'espère normale sinon cela va être ingérable si on doit continuer les gestes 
barrières et l'accueil des élèves en alternance.

J'espère pouvoir reprendre avec tous mes élèves, donc un protocole de 
distanciation restreint, et j'espère surtout que l'éloignement de l'école de 
certains n'aura pas été trop pénalisant.

J'engagerai la réflexion lorsque les demandes seront faites. La situation inédite 
apporte son lot de mesures et changements, nous réfléchirons en équipe. Dans 
tous les cas, s'il faut respecter des distances et accueillir tous nos élèves 24 h 
par semaine, il va falloir trouver du personnel.

�����������

Je 'arrive pas à l'envisager et c'est une source de stress pour tout le monde 
(parents et enseignants)
J'imagine un retour par demi-classes, en alternant 1j/2, mais avec moins de 
contraintes matérielles en classe.... mais quid des élèves quand ils ne retournent 
pas en classe...
J'espère un retour à la normale...

J'espère pouvoir revenir travailler en présentiel ; il manque tellement l'interaction
avec mes élèves que je n'ai pas l'impression de faire le métier pour lequel j'ai été
formé et que j'aime. Même si j'essaie de faire au mieux !

J’espère qu´elle se fera normalement.



Si la solution de faire classe avec des effectifs de 15 élèves maximum permettait 
d'éviter d'avoir des ruptures dans l'année scolaire, j'y serai favorable. Je crains 
des phases de reconfinement en cas de 2ème vague... Pourquoi entretenir ce 
climat de peur, alors que les enfants ne sont généralement pas touchés par le 
Covid ? 

Il serait bon de pouvoir réfléchir en équipe à une nouvelle organisation. Or il est 
plus facile d'imposer des consignes lorsque le personnel ne se croise pas.

en cas de reprise avec seulement un groupe d'élève sur 2 jours, je ne pense plus 
pouvoir assurer un travail à distance pour ceux qui ne viendrait pas : trop de 
contraintes, trop fastidieux, presque pkus de vie privée...

Je ne sais pas trop. Là on arrive à gérer avec une vingtaine d'enfants mais notre 
école a la capacité d'en accueillir 225 (9 classes). Je vois mal une reprise avec 
tous les élèves en septembre. Là, chaque groupe a "ses" toilettes et "sa" zone 
dans la cour de récréation idem pour le matériel en classe. Je ne vois pas 
comment on va faire avec 25 élèves à la rentrée. Beaucoup de jeux se font à 
plusieurs, là on ne pourra plus et je n'ai pas la capacité de personnaliser chaque 
jeu pour chaque enfant, à par passer ma journée à nettoyer chaque jeu (ce que 
je fais déjà avec seulement ( enfants en classe en ce moment) . Donc beaucoup 
de questions.

J'espère qu'elle pourra se faire dans des conditions normales...

J'espère que l'on pourra faire une rentrée avec tous les élèves et avec un 
protocole qui ne décourage personne.

hum...
Paraît que j'aurai ma lettre de radiation avant la fin du mois d'août... 
Je pense sincèrement à celles et ceux qui restent.

La crainte de devoir continuer ce qui aura été fait en juin.

Je ne sais pas, j'espère que tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir... En 
tout cas je n'imagine pas une seconde démarrer un CP dans ces conditions....!

inquiétude quand à l'accueil des petits dans de telle condition



Très mal vu que nous avons été complètement abandonnés par le gouvernement 
d'un point de vue sanitaire et pédagogique. Il faudrait songer à élire des 
personnes responsables pour ne pas retomber dans la même impréparation.

Grande interrogation. J'espère ne pas passer au 3ème mouvement !

Aucune idée

je ne me projette pas.
j'avance au jour le jour. 
trop loin et trop perturbant

Avec un assouplissement du protocole sanitaire, plus de masque, laisser les 
enfants interagir et jouer entre eux

Je ne sais pas.

Je ne connais pas mon affectation et donc c’est angoissant

Je n'arrive pas à me projeter, j'ai l'impression qu'on va en profiter pour détruire 
l'école public. Je n'arrive pas à envisager de faire venir les élèves à mi-temps à 
l'école. Je sens aussi la mise en place des "SS-2C" comme un sacrifice des 
missions de l'école. J'ai l'impression qu'on va faire passer des réformes contraires
à l'éthique (en tout cas à la mienne) sous des prétextes sanitaires. Je pense que 
chacun peut faire attention sans pour autant penser que l'autre est un danger ou 
un risque permanent. J'ai passé les dernières années à mettre en place des 
principes de solidarité, d'entraide et de coopération entre les élèves et là, j'ai le 
sentiment qu'on va me demander d'avoir un maximum d'élèves en charge pour 
uniquement ce qui apparait pour certains comme étant des fondamentaux...
Je trouve important que les élèves viennent tous les jours à l'école avec 
régularité pour pouvoir continuer à lutter contre les inégalités (ce qui n'est déjà 
pas facile au quotidien). Quand j'entends les perspectives de la rentrée (1 
semaine /2 ; ou 1 groupe en classe pour les fondamentaux, 1 groupe à distance 
et 1 groupe en 2S-2C...) ça me donne juste envie de démissionner et d'aller 
directement pointer au CNED...

Au vu des effectifs pour la rentrée de septembre, nous devrions avoir une 
ouverture de classe. Mais il n'y aura pas de CAPD en juin, il faudra attendre le 
comptage le jour de la rentrée pour espérer pouvoir ouvrir une classe (fermée il y
a 3 ans). A cela se rajoute l'incertitude d'une reprise totale pour les classes... La 



rentrée de septembre : un gros flou...

Compliqué...

Un grand flou.

Pas d info

Avec un protocole adapté.

Je ne sais pas

Je ne la ferais pas et j'en suis soulagée

J'ai beaucoup d'interrogations sur la gestion du nombre d'élèves d'une classe 
entière avec le respect des contraintes sanitaires.
La demi classe durant 2 jours nécessite du travail à distance,ce qui est compliqué
pour certains élèves,dans certaines situations familiales non propices au travail 
personnel ou peu autonomes.

A chaque jour suffit sa peine

avec le grand espoir que nous soyons débarrassés du virus parce que, sans 
renforts (personnel et locaux supplémentaires), nous ne pourrons pas gérer les 
apprentissages et un protocole sanitaire.
J'ai énormément progressé sur le distanciel (mes élèves ont continué à 
apprendre, pas de décrocheurs, chacun arrivera au bout du programme). Si nous 
sommes dans les mêmes modalités de travail, il nous faudra du temps pour 
améliorer et continuer ce travail.

J'ai très peur de la réaction de mes futurs élèves. Ils ne nous connaissent pas et à
deux ans ne pas voir le visage peut être angoissant. J'espère vraiment que nous 
n'aurons plus à le porter. J'espère aussi que l'école pourra reprendre uniquement 
en présentiel car le distanciel avec des enfants de deux ans c'est vraiment 
difficile

Ca ira mieux...



Une rentrée de petite section ne peut se faire classiquement s'il faut encore 
respecter le protocole sanitaire actuel.
Il s'agirait donc d’accueillir les élèves de petite sections en groupes restreints 
comme actuellement.
Mais je ne vois pas aujourd'hui comment mettre en place un distanciel avec ces 
nouveaux élèves, ne les connaissant pas, et n'ayant pas installé d'habitudes de 
travail avec eux...

Justement, je n'en sais rien

Je pense qu il faudra faire un accueil en demi groupe car le virus sera toujours là .
On ne pourra plus faire de tous petits groupes car les parents seront tous au 
travail . Que faire des élèves que l on ne peut pas accueillir ?

À mon avis ce ne sera pas différent de ce que l’on vit actuellement mais si le 
distant ciel est le présent ciel doit continuer il est hors de question qu’un 
enseignant cumule les deux moitié moitié ce sera le grand maximum

Je n’a aucune idée

pouvoir préparer septembre serait plus efficace que de nous précipiter face à des
groupes classes sans préparations matérielles, pédagogiques etc...

C'est un grand flou pour l'instant

avec beaucoup d'angoisse

dans l'expectative

Une chose après l'autre mais pour l'instant j'espère qu'on ne sera plus contraint à
un tel protocole. Sinon j'y penserai au moment venu...

Inquiète et curieuse de voir la tournure que prendra "l'école du lendemain du 
Covid-19" grâce aux expériences de cette fin d'année inédite.



J'imagine qu'elle sera comme cette fin d'année en plus compliqué car avec des 
élèves que l'on connaîtra pas !

C'est très flou, on ne reviendra pas à la normale d'ici là

avec stress

J’appréhende

Avec beaucoup d'interrogations.

Après un distanciel où je m'impose de travailler pendant les horaires de l'école, je
me sens submergée de devoir passer à nouveau mes soirées et week-end à 
travailler en septembre.

Compliquée, difficile à mettre en oeuvre en bilingue car on a déjà les enfants 1 
jour sur deux, si tous reviennent en 2 groupes cela fait un jour par semaine et ce 
n'est pas envisageable.

Sereinement

Je ne suis malheureusement pas aussi optimiste que certains qui nous disent que
la pandémie sera derrière nous et que nous pourrons reprendre "normalement".
Pour le moment, je ne me projette pas du tout.

Inch'Allah ! 

J'ai la chance d'avoir une directrice exceptionnelle et une équipe soudée, nous 
nous adapterons.

Une reprise "normale".

Difficile car la concentration n'est pas la m^me avec un masque

Pour l'instant pas d'idees



Dans des conditions normales, ou alors il y aura de gros problèmes.

Sereinement, je suppose que le protocole sera allégé d'ici là.

Beaucoup de questions se posent : combien par classe ? port du masque ? 
gestes barrières ? récréations différées ?

Ttes compliqué car certains élèves auront quitter les bancs de l'école depuis 
mars.

J'espère qu'il n'y aura plus de continuité pédagogique à la maison ni pour mes 
élèves ni pour mes enfants

Je n’arrive pas à l’envisager à l’heure actuelle, ce qui est une source d’angoisse 
et de stress supplémentaire

Je ne sais pas .
Mais démarrer un CP / CE1 de 27, avec une organisation par demi classe me 
parait inconcevable.
Comment apprendre à lire à mi temps? 1 jour sur 2 ou en alternance de semaine,
avec des élèves volontaires, à distance? .... au secours..
Je n’arrive pas à imaginer une telle organisation. D’autant plus qu’il faudra aussi 
gérer les parents.
Et avec tout ça, il faut déjà faire des commandes de matériel, de nouvelle 
méthode de lecture ( faut il harmoniser avec les bilingues Dont la méthode ne 
me convient pas?) , se projeter dans l’inconnu.

J espère que le virus se sera éloigné et qu elle pourra être la plus normale 
possible.



Souhaitez-vous ajouter autre chose qui n'aurait pas été mentionné 
dans le questionnaire ?

tsem, pas trop de gestes barrières et surtout le droit d'utiliser le matériel de l'école, 
pour tous les enfants de la maternelle!!!

Le prof bashing, c'est juste la goutte d'eau.
Heureusement que des parents d'élèves ont envoyé de gentils mots 
d'encouragements et de soutien.
Parce que s'il faut attendre notre ministre, on peut attendre longtemps.
La communication ministérielle de l'EN a été déplorable pendant cette crise.

On utilise notre matériel personnel à la maison...

éternelle spécificité de la maternelle: décalage voire incohénence entre le 
fonctionnement des enseignants et celui des ATSEM

Le dispositif d'accueil des enfants de soignants était agréable. Tout s'est bien passé. 
Personne n'est tombé malade
Alors on pourrait peut-être assouplir le protocole sanitaire. Tant de contraintes 
sanitaires à imposer aux jeunes enfants alors qu'il y a un monde fou en ville et dans 
les grandes surfaces...
Question problématique des déchets, masques, emballages plastiques des gels, 
lingettes. Nocivité lingettes ? 
Merci !

Beaucoup plus de mal à supporter la remise en cause médiatique ces derniers 
temps. Pourtant d'habitude cela ne me touche pas... Mais là avec la charge 
écrasante de travail depuis le début du confinement et toutes les difficultés du retour
en classe, j'ai vraiment du mal à accepter tout ce qui est dit aux infos et sur les 
réseaux sociaux

Quand on voit comment la vie se déroule à nouveau à l'extérieur de l'école (dans la 
rue, les magasins) et ce qu'on nous demande de faire et de faire respecter, on se 
pose vraiment des questions. 
Mêmes les élèves ne sont pas dupes. Sortis de l'enceinte de l'école, ils se 
rapprochent à moins d'un mètre, touchent les mêmes objets, ....

Des élèves décrocheurs, aucun n'est revenu.

JE NE SUIS PAS ALLÉ AUX FRAISES. 



Et je n'ai pas 50 000 € de prime par an pour balancer des concepts à la population 
comme la continuité pédagogique ou l'apprentissage à distance la veille pour le 
lendemain et ça d'un bureau. Je suis sur le terrain et si ça a relevé du miracle c'est 
grâce au enseignant de terrain qui ont leur point d'indice gelé et QUI NE SONT PAS 
ALLÉ AUX FRAISES.

On nous a demandé beaucoup de choses depuis le début du confinement jusqu'à la 
reprise, sans aucune aide. Il a fallu s'adapter à l'enseignement à distance, puis au 
retour à l'école avec toutes ses contraintes sanitaires, à l'organisation changeante de
la ville...

Avec les contraintes sanitaires, les élèves n'ont pas le droit de transporter leurs 
affaires scolaires, fichier, manuel ...je suis obligée d'apporter quotidiennement mon 
propre ordinateur et video projecteur pour pouvoir faire travailler mes élèves. Il faut 
équiper chaque classe !
Autre problème, le bilingue. Impossible d'échanger les prof donc pas d'allemand...à 
long terme c'est problématique.
Derniere chose, le problème du statut de l'école dans ce genre de crise ou les 
décisions doivent être prises rapidement. Prise en tenaille entre l'éducation nationale
et la ville, c'est un vrai sac de nœud.
Il faut clarifier ce statut ainsi que celui de directeur d'ailleurs. C'est bien grâce à eux 
que tourne l'école au quotidien, il faut reconnaître leur statut à part entière et les 
doter d'une équipe administrative pérenne.
Il faut une infirmière ou un médecin scolaire sur place, la gestion des cas suspects 
est compliquée.
Il faut un psy aussi pour les élèves qui ne respectent pas le protocole, cela pourrait 
aider.

J'ai mal vécu le fait que le maire aie décidé de l'ouverture de l'école sans nous 
concerter. Tout s' est fait dans la précipitation et le stress. Il y a eu beaucoup de 
tensions entre la commune et l'école et entre collègues alors que nous formons une 
équipe bienveillante et soudée.
Concernant la réouverture des écoles en Alsace, les décisions de la DASEN m'avaient
rassurée. J'ai ressenti, à ce niveau de la hiérarchie, beaucoup de bienveillance.

Sur le double travail presentiel-distanciel. Ce n'est pas réellement un choix, mais 
simplement une conscience professionnelle qui nous empêche de travailler avec un 
groupe (cm2) et de laisser l'autre groupe (cm1) sans travail...

Pour les collègues ayant plusieurs postes cette année, avec chacun plusieurs 
niveaux, la charge de travail est énorme. Il est très difficile de réaliser du travail en 
présentiel et en distanciel pour plusieurs classes simultanément.



Double niveau double boulot, à quand une reconnaissance ?

Triple niveau + élèves à besoins particuliers ! Ne laisser personne de côté, ok, mais 
qu’en est-il de nous mêmes, notre santé, notre famille, nos propres enfants qui ont 
aussi vécu ou qui vivent encore un non retour à l’école (GS, collège + lycée) ! Ce 
rythme est INFERNAL !!! Et le manque de reconnaissance de nos besoins et notre 
investissement par notre ministre totalement outrageuse !

Pendant le confinement, j'ai fait des vidéos you tube pour mes élèves (achat d'une 
caméra à mes frais, achat de cartouches d'imprimantes). J'ai des collègues qui ont 
fait des skype pour faire lire les élèves, ou bien des whatsapp, des visios.... Et on 
nous montre du doigt aux infos : je suis excédée. Je pense qu'il y a évidemment des 
gens qui ne veulent pas reprendre dans notre profession, mais je pense que c'est le 
cas dans d'autres domaines. et j'en ai assez que ce nous qui soyons pointés du 
doigt....

Je trouve délicate votre formulation sur le temps de travail (24h de travail) puisque 
notre travail ne se limite pas aux heures de classe.

Merci pour ce questionnaire, ça fait du bien ! 
Des faits, un vrai retour d'expériences plutôt que du blabla via zoom ou autre ;)

Je pense qu'il y a , comme dans tout métier, des enseignants qui donnent une 
mauvaise image et qui ne s'investissent pas, c'est regrettable, d'autant plus dans la 
situation actuelle!

Pour l’instant il nous est possible d’accueillir tous les élèves volontaires, donc nous 
n’avons pas eu à gérer de frustration de parents. Ils acceptent et comprennent que 
leur enfant ne vienne que deux jours...

Ça a été très pénible de travailler deux semaines à Franklin alors que presque aucun 
de nos élèves y sont allés 1 élève une semaine. Tous les enseignants de notre école 
ont été mobilisés.
Ensuite nous faisons classe 1 semaine avec quelques élèves mais toujours pas dans 
nos locaux à Filozof.
Ensuite nous revenons pour 1 semaine avec ces mêmes élèves enfin dans nos locaux
pour la semaine prochaine augmenter l’accueil progressivement.
On nous prend pour quoi?
Je ne vous parle pas du bilan de fin de grande section à faire ok avec les présents 
mais ceux qui ne seront pas revenus ? Mes connaissances les concernant s’arrêtent 
mi février on ne va pas compter la semaine de mars où la panique a commencé à 



s’installer

depuis des siècles les humains cultivent et vivent au contact de la faune et de la 
flore
la santé n'est pas, à mon avis, dans la stérilisation et le tout jetable
le respect des rythmes chrono-biologiques n'est pas pris en compte dans les 
réformes
l'interdiction totale des goûters dans le Haut-Rhin affaibli les enfants et les 
professionnels (d'ailleurs les adultes grignotent, parfois sous les regards des enfants)

Je pense que le retour au travail en présidentiel a été angoissant pour tous. Mais une
fois dans le bain, ce n'est pas si compliqué. Les collègues doivent accepter d'en faire 
moins en distanciel. Et il serait important d'adopter dans notre profession un 
comportement plus positif. Pour moi,le plus gros stress de cette repriseaura été 
d'entendre les collègues râler, et aller à contre courant!

J'ai le sentiment profond d'être prise pour une girouette. Le ministère nous demande 
toujours plus d'adaptabilité sans aucune contre-partie ni reconnaissance. Nous avons
travaillé durant deux mois avec notre matériel personnel. Qui prend en charge 
l'explosion de notr facture d'électricité, de notre facture de téléphone (appels de 
concertation avec les collègues, appels aux parents) ? Qui va reconnaître que nous, 
enseignant, nous avons aussi télétravailler et travailler avec nos propres enfants, car
trop consciencieux pour se mettre en ASA et abandonner nos élèves ? J'en ai assez 
d'être pressée comme un citron et de ne pas être payée à ma juste valeur !!!

Moins de laxisme et plus de directives claires de notre hietarchie auraient permis 
d'éviter à certains collègues d'abuser de leur statut de fonctionnaire qui confondent 
confinement et vacances et devraient relire la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
article 28.

Pression pour faire des classes virtuelles .... m'a beaucoup pesé car je n'en vois pas 
l’intérêt ni quel sens donner à ce genre de pratique. Si c'est juste pour s'entendre 
parler...non!surtout avec des jeunes enfants, cet outil est plutôt adapté au collège 
(ma fille a trouvé cela utile mais elle est en 5ème)

J'étais débordée au début du confinement par la pression, avalanche de mails, de 
sites à consulter, de chaines télé à regarder ... (par le travail à distance, par 
l'organisation familiale à repenser, la situation sanitaire angoissante, le contact avec 
les parents...)...

pas de communication du rectorat sur la priorité donnée aux enfants d'enseignants 
pour retourner en classe (la semaine prochaine ma fille qui est au CE1 n'aura pas 
classe, à moi de me débrouiller)



Ma grande question est donc de savoir comment on pourra gérer les modalités de 
travail de mes enfants de 3, 8 et 11 ans et les miennes...

- Oui, la notion de volontariat me paraît un très mauvais signal envoyé aux parents. 
Certaines familles où il y a de fortes suspicions de radicalisation et qui ont déjà par le
passé descolariser leurs enfants, ont d'ores et déjà dit qu'ils ne remettraient pas 
leurs enfants à l'école... même en septembre.

L'idée du volontariat a été très nocive. C'est un point qu'il faudra renvoyer aux 
responsables car cet aspect est venu lourdement perturber la communication avec 
les familles pour le retour des élèves ainsi que l'organisation du protocole déjà lourd. 

L'établissement du 1D est plus que jamais d'actualité. La fédération doit remonter au
créneau.

Nous faisons de notre mieux . L'équipe est soudée dans cette épreuve. 

Pour moi le protocole est insupportable. Il faudrait l'alléger.
Les directives ne sont pas assez claires quant à l'accueil des élèves: maintenant on 
doit prendre 10 élèves par classe! Impossible de respecter les gestes barrières.

En colère contre le MEN qui n'a pas cessé de faire croire que nous étions prêts alors 
que c'est inexact.
Dégoutée par le manque d'aide et d'outils qui fonctionnent mis à notre disposition.
Fatiguée par l'énergie déployée pour tester, pour rassurer les parents. 
Admirative par le travail effectué par ma directrice pour apaiser les tensions, mettre 
tout en œuvre pour accueillir les élèves correctement.

Alternance des groupes : à Rorschwihr il a été décidé de faire 2j en classe /2j à la 
maison, les élèves repartent avec des devoirs pour les 2j à la maison, je trouve que 
c'est une meilleure solution pour les élèves plutôt que 1 semaine sur 2, permet de 
garder un meilleur rythme de travail

Les femmes de ménage de l'école refusent de respecter certains points du protocole 
sanitaire. C'est enrageant !!!!

Il faut vraiment qu'on décharge les enseignants qui travaillent à plein temps en 
presentiel et en distanciel, comme moi et mes collègues, en particulier ma directrice 
qui en plus de ses 3 niveaux, assurer encore là direction. Les enseignants dont les 
écoles sont fermées doivent pourvoir se montrer solidaires et nous remplacer une 
journée par semaine pour que l'on ne soit pas obligés nous de préparer le distanciel 
de nuit où systématiquement tous nos week-ends.... franchement c'est presque un 



appel au secours...

Si le quota d'élèves par classe pouvait être diminué (20max) cela résoudrait à la fois 
les problèmes sanitaires ET scolaires. Je suis convaincue depuis tjrs qu'en limitant le 
nombre d'élèves par classe nous reduirons les échecs scolaires (pas besoin de 
moultes propositions qui font vendre aux yeux de la société). Si la crise sanitaire 
pouvait servir à ça. ..

J'espère que si le travail à distance devait être maintenu, il sera davantage cadré, et 
de manière officielle. Certains parents ne comprennent pas qu'on ne peut pas être à 
la fois en classe et suivre leur enfant qu'ils ont choisi de ne pas remettre à l'école 
(comme ils en ont le droit). Le temps de travail a explosé (pour ma part j'ai beaucoup
grignoté mes nuits pour boucler les journées et cela continue). Je téléphone à un 
élève particulièrement en difficulté 1 heure chaque semaine. J'ai eu un dépassement 
de forfait pour cela. Son éducateur est passé chez moi pendant le confinement pour 
récupérer du travail car il n'est pas connecté, avant qu'on soit autorisés à revenir 
faire des dossiers de travail à l'école... J'ai donc tout imprimé de ma poche aussi. 
Tout cela relève du volontariat (bénévolat?) mais devrait nous être reconnu... En tant
que stagiaire je gagne 1400 net, moins que mon ancien poste de catégorie C dans 
une autre administration... Mes heures de travail ont doublé et j'en suis pour mes 
frais... Par chance, j'adore ce métier. Mais le ministère a de la chance d'avoir des 
personnels dévoués à la cause des élèves.

Il semblerait que les enseignants n'aient pas travaillé pendant le confinement aux 
dires du gouvernement.
Mais les enseignants souhaiteraient pour une fois un minimum de reconnaissance de
sa hiérarchie car le télétravail est une énorme charge de travail et encore plus 
lorsque l'on a des multi-niveaux ! Nous n'avons pas compté nos heures pendants ces
quelques semaines à la maison en plus de garder ses propres enfants ! 
Tout ce travail, personne ne le voit et surtout, personne ne s'y intéresse car ce n'est 
pas quantifiable. C'est bien dommage...

on nous promettait du gel hydro-alcoolique pour chaque classe, puis non, mais un 
spray désinfectant (actif seulement au bout d'une heure ! ) avec un rouleaude 
papier. Le jour de la reprise, il n'était pas livré en quantité suffisante, nous avons dû 
partager un flacon pour deux classes. Maintenant que toutes les classes ou presque 
seront ouvertes, comment faudra-t-il faire ? Un flacon par palier ? Inadmissible !

La solitude ressenti tout au long du confinement, et ça continue

La liste ridicule des personnes à risque ne correspond pas aux personnes qui 
travaillent réellement : plus de 65 ans (ils sont à la retraite), hypertension mal gérée 
(ils sont souvent en arrêt et ont souvent plus de 65 ans), sous traitement anti-cancer



(en arrêt maladie longue durée), etc.

Je ne souhaite plus de confinement moyenâgeux :-(

Oui, que le fait de laisser aux parents le choix de remettre l'enfant a pour 
consequence que beaucoup d'élèves en difficulté me reviendront pas.

Enseigner à distance sans la présence des élèves est un travail théorique d'aveugle 
à vide auprès d'élèves muets.

Une période délicate à vivre, ou le "chacun pour soi" a été clairement mis en 
évidence , et je n'ai jamais connu ça auparavant...

Mon conjoint est obligé de prendre des jours de congés pour s'occuper de nos 
enfants car je suis obligée d'assurer le presentiel alors que je souhaitais poursuivre 
l'enseignement à distance.

Merci à mes collègues avec qui nous formons une super équipe! Aide, entre-aide, 
soutien moral...

Je ne comprends pas pourquoi les écoles élémentaires ont rouvert avant les collèges 
et lycées où les enjeux sont plus importants (Brevet, Bac, orientation).
On a prouvé à tous que l'école primaire a avant tout une fonction de garderie 
GRATUITE pour les parents!

J'ai été très surpris de la levée de boucliers des syndicats quand il a été question de 
la réouverture des écoles. J'ai conscience que votre syndicat n'a pas été le plus 
hostile.
Je n'ai pas trouvé cette attitude constructive et je n'ai pas compris la volonté de 
vouloir attendre septembre.
Les demandes formulées au ministère ont abouti à ce lourd protocole sanitaire. Peut-
être qu'il est entièrement nécessaire, il est certain qu'il vaut mieux prendre le 
maximum de précaution, quitte à assouplir les règles au fur et à mesure.

J'ai décidé de gérer à la fois le présentiel et le distanciel, car je ne voyais pas 
comment faire autrement pour que les choses soient faites correctement. A qui 
confier le distanciel ? Je connais mes élèves et je sais ce que je dois travailler et 
comment le faire. C'est facile de dire qu'on ne doit pas faire les deux. Mais soit on 
revient en classe et on fait bien les choses, soit on dit clairement qu'il s'agit d'une 



garderie et on arrête de bosser les notions du programme. On nous dit aussi de ne 
pas finir le programme. Soyons clairs alors et vis à vis des parents aussi.

Il serait bon pour le moral des troupes que les syndicats, quels qu'il soient, ne 
passent pas leur temps à monter les uns contre les autres, à crier au scandale là où 
il n'y en a pas, à faire monter la colère avec les plus crédules en faisant de fausses 
annonces. Je crois que dans des moments de crise comme celle que nous traversons,
il serait bon d'être un peu solidaires, compréhensifs, positifs, ouverts d'esprit, 
inventifs, souriants, énergiques...oui, c'est de ça dont il s'agit, d'insuffler une énergie
positive au lieu souffler la haine

Je ressens de la colère parce que je dois assurer le distanciel et le présentiel, cela 
impose des priorités et m'empêche d'accorder un suivi de qualité des élèves restés à
la maison.

Nous sommes dans une situation exceptionnelle et il y a beaucoup de travail. Dans 
la mesure où tout le monde fait acte de solidarité’ cela se passe bien mais ce pacte 
de solidarité peut vite être rompu (octroi de prime à certains pas à d.autres...certains
travaillent 2 jours en présentiel et d.autres 4). 
Il faudra quand même réfléchir à trouver un système équitable entre les enseignants
si cela perdure et penser aux enseignants à temps partiel car actuellement 
enseignante à 50% dans une classe de Cm1-CM2 je fais plus qu’un plein temps...

Faudra-t-il compléter des LSU ? Sur quelle base ?

Je me demande quand est-ce que la ville de Mulhouse décidera de rouvrir les écoles 
maternelle pour que nous puissions accueillir nos élèves. Ca serait plus simple pour 
tout le monde vu que nous sommes maintenant en zone verte.

Ce satané covid 19 aura eu le mérite d'alerter les consciences sur l'impréparation de 
la France, à cause des politiques désastreuses du monde de la santé, et de l'industrie
menées depuis des décennies. Et pour l'école, le fait que les superficies des classes 
sont trop petites et que les effectifs par classe sont trop importants.

hum...
Quand il ira à l'école, j'aimerais que mon petit-fils rencontre un de ces 
enseignant(e)s qui se sont portés Volontaires dès le 16 mars pour assurer une 
mission bien particulière... Il me semble que vous, les syndicats presque 
unanimement, les avez soutenus de manière très corporatiste en cherchant à les 
dissuader( "N'y allez pas, vous êtes folles ?" ) plutôt que de rendre hommage à leur 
courage... Mais ce que j'en dis...



J'espère que toute cette crise ne fera pas oublier au gouvernement qu'il est urgent 
de nous revaloriser et qu'il laissera tomber son projet de retraite!

Il ne tient qu'à moi d'avoir accepté de faire du télétravail, je l'ai signifié aux parents. 
(En tant que fonctionnaire, je n'ai pas été formé pour cela et j'aurais pu refuser de le 
faire sans conséquence sur mon salaire.) Je n'ai jamais été remercié pour mon geste 
"bénévole", si ce n'est par les parents et les élèves. Mais j'ai l'habitude. C'est comme
ça depuis presque trente ans pour moi. Et je suis bien aise que ce soit dans ce sens, 
si je n'avais pas tous les parents et tous les élèves avec moi, je ne ferais pas ce 
métier.

Merci d´avoir proposé cette enquête.

Cette crise me montre que je suis engagée dans mon métier car j'aime vraiment ce 
que je fais et je suis prête à beaucoup, mais qu'en retour, à part mépris et 
rabaissement, nous n'avons aucune considération. Ce qui est encore plus difficile à 
vivre. Le pire restant les mots du gouvernement qui sont inacceptables. 
Depuis 3 semaines, nous faisons du travail qui n'est pas le notre en plus de nos 
heurs en présentiels et distanciel... Tout le monde est dépassé et stressé, alors tout 
nous retombe dessus, nous devenons les interlocuteurs de parents énervés par les 
changements toutes les deux minutes et le personnel de la mairie se décharge sur 
nous. 
A l'heure actuelle, une démission semble la seule issue possible pour sortir la tête de
l'eau.

Je trouve inadmissible que des collègues ne fassent rien à la maison alors certains 
travaillent 50 heures, il faudrait mettre de l'ordre dans tout cela !

Désolée si j'ai été confuse. Normalement, en cette période, je commence à songer 
aux projets pour l'année suivante mais là, j'avoue que je n'y arrive pas du tout...

Soucis de messagerie académique, j'ai du utiliser ma messagerie personnelle à de 
nombreuses reprises, les parents recevaient mes mails dans leurs spams, voire pas 
du tout. Tout n'était pas prêt pour la continuité pédagogique...

Les enfants ont besoin de sortir de la solitude

Questionnaire mal conçu. Absurde de reprendre en maternelle. On a énormément de 
mal et besoin de beaucoup de concertation pour reprendre pour si peu d'élèves. On 
a tous les jours des nouvelles directives qui ne tiennent pas compte de la réalité du 
terrain. Trop de contraintes et trop d'attente de la part du gouvernement. Mais au 



final nous sommes sommes seuls à faire face aux parents contents comme ceux qui 
sont mécontents. Heureusement on rend service à certains. Et comme toujours on va
s'occuper des élèves avec intelligence tout en respectant les contraintes stupides 
imposées par les gens qui sont dans un bureau.

Je pense qu'il faudrait que tous les élèves mais principalement ceux qui se 
démobilisent tous seuls devant la tâche scolaire aient l'occasion de revenir à l'école 
pour retrouver une dynamique d'apprentissage ,un soutien ,une aide 
pédagogique...et que les parents qui n'encouragent pas leurs enfants à travailler et à
envoyer du travail aux enseignants soient incités à le faire,avec un rappel de 
l'obligation de l'instruction.

Il est grand temps que nous soyons équipés en matériel informatique. 

Merci à SFR qui a bien voulu augmenter à peu de frais ma connexion internet. Merci 
à ma donation personnelle pour racheter une batterie pour mon ordinateur familial 
(défaillante à cause de la surutilisation). Merci à moi même pour l'utilisation de mon 
ordinateur personnel.

Merci pour le défraiement de l'accueil soignants (que nous n'attendions, ni ne 
demandions, mais qui se révèle plutôt injuste)... dommage je n'en bénéficierai pas, 
ayant été en contact avec le COVID (ramené à mon conjoint par mes soins ou les 
soins de mes enfants, visiblement il a été confiné entouré d'asymptomatiques) et 
blacklistée au départ, je n'aurai pas le nombre de journées requises.

Merci à notre équipe de circonscription qui a été super sur toute la ligne pour nous 
guider et nous soutenir dans cette tâche ardue.

Comment faire de la phonologie avec un masque ? Comment gérer les énormes 
différences de niveau entre les élèves dont les parents donnent un supplément de 
travail à effectuer à la maison parfois même d'un niveau supérieur et les 
décrocheurs ?

il faudrait arrêter de nous prendre pour des objets malléables et corvéables à l'infini.

Réouvrir les écoles pour que les parents puissent aller travailler, surtout les 
maternelles où il est extrêmement difficile de respecter le protocole sanitaire, c'est 
comme offrir des garderies aux parents. Alors pourquoi ne pas réouvrir d'abord les 
lieux d'accueil péri-scolaires et en aménager partout?

contrairement aux annonces du ministre, notre directrice n'a eu aucune décharge, et
les enseignants ont tous dû cumuler présentiel et télétravail, alors que le télétravail 



est vraiment chronophage.

Une grande envie de démissionner qui s’accentue cette année

Les ordres et contre-ordres, les annonces faites le jeudi soir par notre gouvernement 
à mettre en place pour le lundi, le manque d'informations officielles venant d'en 
haut, être prévenue par les médias.
Au sein de l'école, nous avons du changer 3 fois notre façon de fonctionner, 3 fois à 
s'adapter à d'autres fonctionnements.

Le problème n est pas la reprise de l'école, c'est la précipitation, on nous annonce 
tout en dernière minute, on nous donne des infos contradictoires d'un jour à l'autre

Les enfants bénéficiant d'une AESH ou présentant un handicap sont prioritaire pour 
l'accueil à l'école. J'ai en classe un petit garçon trisomique que les parents ont décidé
de rescolariser matin, péri à midi et après-midi! Il a fallu négocier pour qu'ils 
acceptent de commencer progressivement pour que cet enfant comprenne et 
applique les gestes barrière et de distanciation. 
Autre point, nous n'avons pas notre mot à dire dans le choix des reprises par niveau, 
c'est le SIVOS en réunion qui va décider mardi soir avec des parents d'élèves élus. Et
nous dans tout ça? C'est aussi nous enseignants qui avons déplacer les tables, les 
chaises, le matériel pour organiser l'espace dans les locaux. Nous avons aussi fait les
marquages au sol dans le bâtiment. Ce n'est pas à la commune de faire ça? Et il 
faudrait recommencer si les autres niveaux reprennent...

Certes j'ai un peu de travail pour continuer le distanciel. (j'envoie des choses 
basiques et un peu plus tard la correction, tout simplement la photo d'un travail d'un 
élève en présentiel : je fais les choses SIMPLEMENT). Mais je n'ai plus de corrections 
(elles sont réalisées collectivement) et peu de rangement (je n'étale pas tout mon 
bazar dans ma classe aseptisée). Donc globalement je ne crois pas passer plus de 
temps à travailler pour ma classe.

Les droits - autorisation de garde d'enfant auraient pu être annoncés plus tôt.

Je suis content d'être en classe car c'est ma classe mais je ne suis plus le m^me. Je 
travaille avec beaucoup plus de fatigue physique et mentale.

Formation en informatique urgente en présentiel pour gèrer au mieux



Les enseignants de terrain sont les plus à même de savoir ce qui est bon pour les 
élèves. On n'a pas besoin de recommandations, de textes totalement décalés de la 
réalité pour savoir ce qu'on doit faire. Heureusement qu'on n'applique pas bêtement 
des consignes ridicules.

J'ai deux enfants pour qui la continuité pédagogique se poursuit à la maison et moi je
suis en présentiel. En tant que parent je ne peux plus les suivre.

Dans notre école, 18 classes, il est impossible de faire revenir toutes les classes en 
même temps. Chaque classe (si elle ne dépasse pas 12 élèves volontaires) ne 
reviendra que 2jours/semaine à partir du 8/06

Non


