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Et sinon, avez-vous des idées à nous soumettre pour l'organisation de la 

rentrée de septembre 2020 ? 

Informer les aesh au même titre que les enseignants est indispensable et c'est loin d'être le cas 

Souhait d'une rentrée "normale", malgré la difficulté inhérente aux classes surchargées. 

Oui, il est impératif de disposer d’un véritable outil de communication à distance où l’on peut VOIR et 

COMMUNIQUER dans des conditions correctes si nous devions être amenés à travailler partiellement 

à distance. Les enseignants peuvent bien bricoler dans leur coin des solutions. Mais maximum 

quelques semaines. En 2020, en France, nous pouvons espérer de notre ministre qu’il fournisse à nos 

enfants et à leurs professeurs de véritables outils performants. Le masque en tissu lambda est difficile 

d’usage. Il faut des visières en Plexiglas et des masques adaptés à l’enseignement (tissus léger, 

respirant) 

Garde des classes de faibles effectifs, multiplier les cours en duo etc.. Accorder du tps dans ledt pour 

préparer les cours en duo 

Il faudrait que chaque classe ait une salle. 

alléger le protocole sanitaire pour permettre d'accueillir tous les élèves dans des conditions à peu près 

normal. 

cette expérience de reprise a permis d'éprouver les structures et ainsi juger de leur adaptabilité. si une 

deuxième vague intervient plus tard le confinement total ne sera surement pas appliqué. 

Embaucher des personnels pour l'entretien des bâtiments. 

Je suis professeure documentaliste. Le CDI est resté fermé et on me demande de faire de l'aide aux 

devoirs 3 fois dans la semaine en 6e et en 5e (5h), ce que je fais volontiers dans le contexte de crise. 

Cependant je souhaite qu'à la rentrée je puisse accueillir des élèves. J'ai proposé avant la réunion de 

l'AG un protocole d'accueil des élèves au CDI et de fonctionnement du prêt après la lecture du 

protocole envoyé aux établissements scolaires. La permanence est fermée et le CDI aussi car les élèves 

doivent rester dans la même salle. Mon principal m'a expliqué que mon document pourrait servir à la 

rentrée : voici un extrait de mon message envoyé à mon principal et aux collègues suite à la décision 

de fermer le CDI. "Je vous avoue être peinée de me dire que le CDI restera fermé jusqu'en septembre. 

Il est vrai que j'ai de quoi m'occuper au niveau de la gestion si je peux revenir travailler au collège. 

Cependant, j'ai lu avec attention le protocole du Ministère. J'y ai trouvé ceci : p. 38 "Adapter le 

fonctionnement des salles informatiques, CDI et foyers en mettant à disposition du gel hydroalcoolique 

à l'entrée et en libre-service, en permettant de respecter la distanciation physique et en limitant le 

brassage. Assurer une désinfection régulière adaptée. Proscrire le prêt de matériel en dotation 

collective, ou assurer une désinfection régulière adaptée. Privilégier les découvertes et la culture au 

travers des moyens audiovisuels (projection des visites de musées virtuels, etc.)." (source : protocole-

sanitaire-pour-la-r-ouverture-des-coll-ges-et-lyc-es-67185.pdf) Il n'est donc finalement pas obligatoire 

de fermer totalement le CDI. Je m'interroge sur ce qu'il convient de faire. Je souhaiterais, si cela est 

possible, pouvoir accueillir des élèves en respectant le protocole ministériel. Les bibliothèques vont ré-

ouvrir. Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à une ouverture encadrée ? Il serait possible par exemple : 

D'interdire l'usage individuel des postes informatiques mais d'utiliser le vidéoprojecteur du CDI dans 

le cadre de séances avec des petits groupes d' élèves ou en club (manipulation uniquement par moi 

du matériel informatique, comme dans les autres salles de cours) D'interdire la manipulation des 

documents sur les rayons mais de permettre l'emprunt d'un document par l'élève qui serait le seul à 

le toucher (à choisir sous ma surveillance). Le document serait ensuite rapporté à la maison. Au retour 



le document serait mis dans un bac et laissé pendant au moins une semaine (habituellement c'est 4-5 

jours de quarantaine qui sont recommandés) avant d'être désinfecté puis rangé. Des protocoles 

existent dans le monde des bibliothèques : https://www.idboox.com/wp-

content/uploads/2020/04/covid-19-comment-desinfecter-un-livre-consignes-bibliotheques.jpg Il 

faudrait juste prévoir 4 bacs en plastique : un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le jeudi et un 

pour le vendredi, pour une quarantaine organisée en fonction des dates de retour. Vous l'avez compris, 

je milite pour la réouverture du CDI. Mais pas seulement pour le plaisir de retrouver nos élèves. Je 

pense que certains élèves attendent de pouvoir réemprunter des livres. Ca leur manque. C'est une 

pratique quotidienne pour eux. Ca pourra également les soutenir, les aider affectivement et 

psychologiquement. Ils pourraient dans tous les cas aussi venir lire au CDI avec leur propre livre 

pendant leurs heures libres, comme ils le font souvent dans le cadre de Silence on lit. Je prendrai garde 

de laisser les portes du CDI grandes ouvertes pour éviter la manipulation de la porte, source potentielle 

de contamination. J'aimerais également proposer des moment de lecture à voix haute aux élèves que 

j'ai normalement en cours et pour qui le programme prévu ne pourra pas être terminé. Il n'y aura à ce 

moment là aucune manipulation de document ni de matériel numérique. Si nous sommes d'accord sur 

cette réouverture, je pourrai réaménager l'espace de manière à ce que chaque élève bénéficie de 4m2 

autour de lui. Nous avons de la chance : le CDI est vaste et cela ne devrait pas poser de problème. Je 

sais que toutes ces possibilités offertes aux élèves pourront les aider à aller de l'avant. Ils ont besoin 

de réconfort. Le CDI est un lieu de ressourcement, une bulle, un abri pour pas mal de nos élèves." 

Finalement j'ai accepté que cela reste fermé car j'ai l’impression qu'autour de moi c'est le choix qui a 

été fait. je serai heureuse de savoir ce qu'il en est ailleurs ! 

Des masques en tissus pour tous aurait été beaucoup plus intelligent sur le long terme. Les masques 

jetables sont plus pratiques mais il va falloir des tonnes de masques si le protocole perdure jusqu'à la 

disparition du covid ... 

Uns solution fixe, qui ne change pas tous les jours, comme maintenant 

Donner plus de masques aux enseignants ; leur procurer un ordinateur, une clef USB a minima ; des 

lunettes anti lumière bleue pour l'ergonomie et, surtout des logiciels pour créer des séances attractives 

....en plus d'une connexion au réseau digne de ce nom....et des petits groupes en classe, ainsi que des 

outils pour discuter à plusieurs en ligne qui respectent le RGPD et surtout, organiser une visite 

médicale....repenser le management pour apprendre à communiquer à distance en groupe, pour que 

tous soient entendus de manière transparente et audible par tout le monde (ex : il ne faut pas négliger 

ceux qui ont des difficultés à pouvoir continuer à s'accrocher à leur travail à cause des pb matériels, de 

santé...). Il faudra songer à mettre en place un suivi psychologique, voire nous former à suivre et gérer 

stress, angoisses et comportements bizarres divers chez nos élèves et nos collègues......En effet, cette 

crise oblige des pratiquants d'un métier de contact à mettre des barrières aux utilisateurs et à leurs 

collègues : à un moment, il faudra bien que ce trop-plein soit canalisé, mais comment ? Désolée pour 

la réponse en vrac.... 

Faut espérer que la rentrée se fera avec moins de contraintes sanitaires, car pour l'instant nous n'avons 

de place que pour la moitié de nos élèves.... 

Revoir le programme d'histoire géo en première surtout : infaisable. Lutter contre les E3C, cela ne sert 

à rien sauf à augmenter notre charge de travail ! 

il faudrait imposer aux élèves qui sont en décrochage et n'ont rien fait de revenir en classe ! Et remplir 

les classes jusqu'à 15 et non les dédoubler pour faire encore plus d'heures aux profs! on a l'impression 

que les profs travaillent comme des dingues pour rien souvent et que les élèves sont excusés de tout... 

meme de ne pas avoir travaillé s'ils avaient toutes les conditions nécessaires! 



Pas encore eu le temps d'y réfléchir... 

Il me parait difficile de remettre les élèves au travail après une si longue période d'inactivité (pour 

certain d'entre eux). Il faudrait peut-être augmenter le temps de travail en groupe au lieu d'avoir des 

classes entière à chaque fois (surtout dans le domaine "Services"). Quoi qu'il en soit, il sera difficile de 

continuer un programme de l'année supérieure en n'ayant pas fais le programme durant quatre ou 

cinq mois pendant l'année en cours ! 

Année sclaire 2020-2021 probablement idem à juin 2020.... nous financer un bon outil de travail à la 

maison, c'est à dire un ordinateur . Anormal que notre salaire finance notre outil. S'inspirer les 

formations de l'université de Strasbourg qui forme pour le métier de formateur à distance. Hé oui 

enseigner à distance est un autre métier. Nous livrer les liens moodle Cned Lumni ... c'est gentil mais 

nous ne sommes lancés sans filet dans un métier inconnu. 

Il faudrait commencer par une formation solide sur le travail à distance pour que les élèves et les 

familles soient prêts à réagir en cas de besoin. Prévoir des classes beaucoup moins chargées à la base 

pour faire des roulements plus facilement si besoin. (22 élèves par classe maximum) 

Le travail en salle banalisée pour certaines matières dont la mienne est très difficile, voire impossible 

(pas de travail de groupe - pas d'utilisation d'ordinateurs ni de maquettes - aucune manipulation 

possible). Nous ne pourrons pas fonctionner de la sorte en septembre et assurer le programme exigé. 

Il faut bien avouer qu'actuellement il s'agit de révision ou de garderie pour permettre aux parents 

d'assurer la reprise économique du pays. A la rentrée ce type de fonctionnement ne pourra plus durer. 

Soit on allège le protocole, soit on reste chez soi. Mes conditions de travail en distanciel était meilleure 

qu'en présentiel dans une salle banalisée fortement conseillée par notre direction et donc trop 

contraignante à mettre en place pour un retour en classe spécialisée. 

Je pensais pouvoir tester en juin l'organisation de septembre, mais étant donné les conditions de 

reprise, les protocoles proposés n'ont été pris en compte que partiellement (ex : nous avons demandé 

un équipement de protection pour pulvériser du produit désinfectant (alors que ce n'est pas notre 

rôle, et hors présence des élèves) sur les matériels, moteurs ... qui ont des bords coupants, rien n'a été 

commandé, la circulation des élèves n'as pas respecté nos préconisations, vestiaire ...). Je n'ai plus 

envie de perdre mon temps à lutter contre les moulins à vents. 

Je pense qu'il est important de veiller à ce que les profs à plein temps en presentiel n'aient pas à faire 

cours en distanciel . On a aussi évoqué la possibilité à la rentrée d'avoir nos cours filmés pour les élèves 

restés chez eux , j'espère que ça ne se fera pas! Qu'en est-il il du droit à l'image? 

Protocole sanitaire allégé (maintenant qu 'on sait que les élèves sont extrêmement peu touchés par le 

Covid et le transmettent peu). Faire le maximum pour faire revenir tous les élèves et pour redémarrer 

sur de bonnes bases en septembre. Un trop grand nombre d 'élèves a décroché et fini l 'année  "en 

roue libre ". Les enfants ont besoin de sortir de la maison, de revoir du monde à l 'extérieur (je parle 

en tant qu 'enseignante et que maman !). 

Retour aux conditions  "normales " le plus rapidement possible. 

Ce sera difficile, il m'apparaît souhaitable que le ministère fixe un cadre général ( pas trop contraignant) 

et laisse ensuite de l'autonomie aux établissements pour décliner les modalités d'organisation (avec 

obligation de présenter son projet pour consultation du conseil pédagogique et ensuite validation par 

le CA). 



Avoir la possibilité de voir , dans la semaine, tous les élèves d’une même classe tout en restant en 

groupes et de ce fait, alterner 6eme, 5ème ( semaine A) avec 4ème 3ème (semaine B) 

COMMENT va-t-on reprendre ? Effectif et EdT réduit ? 

Si nous devons fonctionner à distance, il serait bénéfique pour les élèves d 'établir des edt allégés dans 

lesquels ils. elles n ' auraient que 3 matières à traiter par jour. Il faudrait, de ce fait, des temps d 

'harmonisation entre enseignant.e.s et une implication plus importante de la direction et de la vie 

scolaire pour mettre en place ces EDT allégés, l 'organisation des classes virtuelles et le suivi des 

connexions des élèves. Les professeur.e.s principaux.ales ont été submergé.e.s et le rôle de la vie 

scolaire me semble à redéfinir, du moins dans notre établissement. Par ailleurs, si l 'alternance 

présentiel et télé-enseignement perdure, il faudra que le gouvernement embauche des enseignant.e.s 

pour assurer l 'un ou l 'autre. Il ne me semble pas gérable de faire les deux correctement sans 

augmenter considérablement son temps de travail. 

je reste convaincu* que la rentrée de septembre sera une rentrée tout à fait normale en présentiel 

donc ... * conviction basée sur les statistiques officielles françaises, européennes et les courbes de 

tendance 

Un protocole pédago pour harmoniser et penser nos pratiques en distanciel 

OUI: du savon et des toilettes dignes de ce nom au collège. 

- ANTICIPER! Savoir assez tôt quels cours seront en virtuel, quels cours en présentiel. - proposer une 

semaine de reprise et de remise en route pour les 1ères et terminales à partir du 23 août. Viser en 

particulier les gros décrocheurs. 

Élargir les plages d 'ouvertures des établissements en débutant les cours dès 7 heures 30. Limiter la 

pause méridienne à 1 heure 30 maximum. Diminuer la durée des séquences de cours à 45 minutes; 

au-delà, l 'attention des élèves chute nettement. Ces mesures permettraient de finir les cours plus tôt 

(15 heures 30 au plus tard) et ce serait très appréciable, compte tenu du réchauffement climatique, d 

'avril à début juillet et de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint. 

Difficile à dire à ce stade. Cela dépendra des conditions sanitaires à respecter. 

Il faut accueillir tout le monde en présentiel - le distanciel ça nous fait perdre ceux pour qui l'école est 

essentielle. 

Le problème de cette fin d'année et de cette reprise est que tout a été fait dans la précipitation. Il 

faudrait réfléchir en amont (fin de l'année) aux différentes rentrées possibles (présentiel pour tous les 

élèves ou comme cette fin d'année) pour éviter d'être dans le flou à la rentrée. Si on parle de retour 

partiel d'élèves, il faudrait que les professeurs puissent donner les noms des élèves décrocheurs pour 

que ce soit eux qui reviennent et non les élèves qui suivent correctement le travail à distance. Cela 

éviterait les inégalités dont parle le ministre. 

Que le gouvernement n 'attende pas la semaine de prérentrée pour nous prévenir des nouvelles 

conditions de reprise qui nous seront de toute façon imposées. Sans plus d 'informations, je ne vois 

pas trop ce que je pourrais proposer sinon que le télétravail (et j 'ai fait des classes virtuelles) n 'est 

vraiment pas la panacée dont on veut bien nous faire croire. 

Ne pas laisser certaines matières seulement en télétravail: impossible d 'enseigner les langues à 

distance. 



reprendre la rentrée avec des groupes classes dédoublés ( bon ok faut engager plus de profs :-) de 

remise à niveau 

Garder des demis groupes (une semaine pour la première moitié de la classe et la deuxième semaine 

pour l'autre moitié?) mais pour les matières qui ont une salle spécifique, faire en sorte que le 

professeur puisse rester dans cette salle... en effet, comment faire correctement des arts plastiques 

sans matériel, sans lavabos? 

Ne pas reprendre comme si tout allait bien mais je n'ai pas d'idée concrète pour le moment, je ne 

revois les élèves que dans 2 jours. 

Pas pour l'instant. 

Continuer à cumuler présentiel (à temps plein) et enseignement à distance ne sera plus possible à la 

rentrée. Demander aux élèves de ne venir que par groupe (à tour de rôle) n 'est franchement pas 

satisfaisant, il faut que le travail puisse se faire dans l 'établissement au maximum. Malgré la bonne 

volonté de beaucoup de monde on a bien vu les limites de l 'enseignement à distance. Demander aux 

enseignants (sur la base du volontariat) d 'encadrer des groupes en plus de leur service est une option 

(pas forcément consensuelle ...). On a aussi à gagner en travaillant avec des effectifs plus réduits. Une 

rémunération doit être prévue pour ces heures en plus qui ne seraient pas des heures d 'enseignement 

mais plutôt du travail encadré. 

non 

L'enseignement en distanciel aura permis de maintenir le lien Le retour progressif avec une hybridation 

présentiel/distanciel pourra présenter certains avantages parmi ces avantages : un usage plus 

rationalisé du 4.0 ; moins ou ne plus confisquer du temps pédagogique pour des formations ; un 

meilleur confort personnel pour certains enseignants (enfants) ; un réel continuum (qui ne serait plus 

soumis à aucun aléa du type fermeture des étab.) Les enseignants globalement ont bien adhéré au 

distanciel (plus de rigueur dans la gestion des cahiers de textes et des devoirs) un ensemble pertinent 

d'audaces et d'innovations pédagogiques 

Revenir le plus rapidement possible à l'ancien système, car le système hybride n'est pas viable à longue 

durée, si le but recherché est de faire réussir tous les élèves. 

Je suis persuadé que les contenus des cours en présentiel ne sont pas adaptés au distanciel, et 

inversement. Il faudrait réfléchir à une juste répartition des groupes entre les enseignants pour jongler 

avec les 2 modes d 'enseignement. Le problème d 'équité entre les enseignants est primordial 

également. Maman d 'enfants de maternelle et primaire, je ne suis pas concernée par une reprise à 

temps plein, mais voir mes collègues corvéables à merci et qu 'on laisse entendre que je suis en partie 

responsable me met très mal à l 'aise. 

Il faudrait absolument que les nouveaux sixièmes aient un compte Mon bureau numérique dès la 

rentrée. La première semaine devrait servir à apprendre à utiliser correctement cet outil, qui présente 

de nombreux avantages et qualités ... pour ceux qui savent s 'en servir. Il faut aussi que la première 

semaine serve à harmoniser les pratiques 

TROUVER UN VACCIN !!!! 

personnels et élèves testés = une nécessité nécessité de nous donner les moyens de faire respecter les 

"gestes barrières" => sanctions? comment évaluer les élèves (notes ou pas?) à distance? 

privilégier le lavage des mains plutôt que le gel (trop chimique) 



Proposer que ce soit le même prof qui s 'occupe de la demi-classe en présence et de la demi-classe en 

distance. Mais alléger le nombre de classes à prendre en charge par un enseignant. Tenir compte du 

travail fourni en distanciel. C 'est du vrai travail! 

Alternance des niveaux pour permettre le respect du protocole 

Beaucoup de questions et d 'inquiétude pour ma discipline (chant avec des masques??§§§, plus de 

chorale??!!!...) 

Ne pas oublier les CPE 

- le matériel doit être disponible, ce qui n'est toujours pas le cas (pas de masques, pas de kit infirmier) 

- le masque et lavage des mains priorité mais laissez les enfants surtout les plus jeunes jouer ensemble. 

- plus de respect du personnel et prise en charge et en compte de l'anxiété, de l'inquiétude, et des 

questions (ce qui n'est pas le cas actuellement chez nous) - donner la possibilité de travaux pour 

installer des points d'eau (qui manquent dans notre établissement- uniquement 3 lavabo au toilette) 

Constitution de groupes pas de classe complète Continuité en télé travail Roulement de l'équipe Vie 

scolaire en présentiel Fermeture de la demi pension, déjeuner en repas tiré du sac dans les salles de 

classe Aménagement du temps de travail en présentiel pour les élèves et pour les équipes 

pédagogiques et éducatives 

Je suis TZR. Malgré l 'avis favorable du médecin de prévention pour mon dossier de titularisation sur 

le poste d 'Illkirch vacant à la rentrée, une commission n 'a pas validé mon dossier de priorité médicale 

...je ne sais rien. 

Il me semble que l   'objectif éducatif est ramené assez loin dans la liste des priorités. Cela me pose 

souci... Le protocole de reprise qu   'on nous propose apparaît inapplicable et infantilisant (c   'est le 

même en lycée et en école primaire...). Ce n   'est pas en soi un souci (on s   'adaptera et chacun fera 

pour le mieux). Par contre, il me semble que ces mesures inapplicables vont servir de justificatif pour 

limiter le retour des élèves au lycée. Je constate que, au bout de 10 semaines, le    "tri   " entre    "bons   

" élèves et    "mauvais   " élèves est fait. Tous les indicateurs semblent montré que ceux qui étaient en 

difficulté avant le confinement sont ceux qui ont lâché. Autant dire que repousser leur retour au lycée 

est scolairement catastrophique. 

Difficile sans savoir ce que sera le contexte. 

1) cours plutôt en alternance journée plutôt que alternance semaine 2) prendre en considération le 

temps passé en distanciel dans le quota horaire 3) Fonctionnement en plan de travail a très bien 

marché en distanciel avec différenciation individuelle mais demande du temps à l 'enseignant pour 

répondre individuellement à chacun suivant ses difficultés 

Moins d'élèves par classe et que l'enseignant garde sa salle. Nous perdons trop de temps à nous 

connecter, charger les cours, etc. Déjà que nous perdons toujours du temps avec les problèmes de 

comportement! 

comment s 'organiser avec nos propres enfants si il y a toujours des cours en jours alternés ? Et 

impossible de tenir le rythme ainsi avec du télétravail en plus. J 'ai des enfants en bas age, je passe 

déjà toutes mes nuits à travailler, maintenant se rajoute en plus le présentiel. c 'est intenable ! J 'espère 

le retour de tous et un protocole sanitaire moins strict. 

Il serait souhaitable de maintenir les bases de travail à distance mise en place depuis mars. Je 

connaissais peu Moodle jusqu'en mars, maintenant j'ai une bonne base de travail avec cette 



plateforme (documents de cours, fiches d'exercices, lien vers des capsules vidéo d'un collègue - Yvan 

Monka, quelques évaluations formatives...). Je compte développer ce travail pour avoir une base 

disponible en cas de besoin sanitaire, mais aussi pour le travail habituel avec les élèves qui se 

poursuivra de mon côté en laissant plus d'autonomie aux élèves (les progrès dans ce domaine, pour 

certains, ou dans le domaine du numérique, pour d'autres, sont peut-être des points positifs de toute 

cette situation difficile. Les élèves vont devoir apprendre à être davantage acteur, à prendre les choses 

en main. Nous aurons besoin de former les élèves à cette manière de travailler à la rentrée de 

septembre, au cas où il faudrait poursuivre ce mode de travail en alternance entre présentiel et 

distanciel (soit en septembre, soit en fin d'automne début d'hiver en cas de retour de la maladie). Nous 

aurons besoin nous-même de nous former/habituer à certains outils, mais aussi aux contraintes 

nécessaires du protocole d'accueil (qui change quand même la nature de notre métier, de notre 

relation avec les élèves) de manière importante. En cela cette période de juin peut être utile pour 

tester des modes de fonctionnement qui permette un réel travail pédagogique avec nos élèves. C'est 

pourquoi la préservation du groupe classe et de la relation avec ses enseignants nous a semblé 

essentielle (on a parfois de tous petits groupes en présentiel dans certaines classes, les autres 

travaillant à la maison, enfin j'espère !). Nous avons une connaissance fine de nos élèves. On aurait pu 

imaginer (comme on a pu le lire ici ou là, sans doute écrit par quelqu'un du ministère qui n'a jamais dû 

enseigner à une classe) de faire des groupes de prises en charge faite par des enseignants en présentiel 

ne connaissant pas les élèves, pendant qu'un autre enseignant suit le groupe resté à domicile. On 

aurait ainsi pu faire de la garderie en juin... durant quelques semaines, mais certainement plus en 

septembre alors qu'il faut démarrer une nouvelle année scolaire, donc un vrai travail pédagogique. De 

plus l'année prochaine, à titre personnel, je suivrai (donc je connaîtrai déjà) une bonne partie de mes 

élèves... ce sera une chance, car démarrer un travail à distance, sans connaître les élèves me semble 

compliqué... Sur un plan sanitaire, les groupes d'enseignements optionnels risquent d'être compliqué 

à gérer à la rentrée de septembre... de même que certains groupes de langues multi-classe (il faudra 

sans doute simplifier l'organisation en constituant des classes de germanistes, d'autres d'anglicistes). 

Cette méthode d 'organisation ne permet de recevoir que la moitié des élèves de la moitié des classes 

en même temps donc au maximum 1/4 des élèves du collège et donc au mieux, la moitié des edt des 

élèves se déroulent en présentiel. En REP+, l 'absence de travail à la maison donné par les enseignants 

de l 'école élémentaire conformément à la loi en vigueur a été catastrophique car nous n 'avions pas 

encore eu le temps de préparer les élèves les plus fragiles et même la moitié des élèves qui s 'en 

sortaient bien, à travailler en autonomie en utilisant des outils numériques au moins pour consulter le 

travail à faire et à planifier les tâches sur la semaine de travail. Le moins de septembre devra donc être 

consacré à apprendre aux élèves à travailler en autonomie et à utiliser les outils numériques. 

Problème, notre collège n 'est pas 4.0 et n 'a pas été équipé en WIFI. De plus, comme des travaux de 

rénovations prévus depuis 10 ans ont été repoussés à 2024 2025 au mieux, il n 'est pas envisagé d 

'investir avant pour équiper le collège. Comment peut-on faire reposer sur les parents d 'apprendre à 

leurs enfants à utiliser les outils numériques dans un collège où la population est quasiment la plus 

défavorisée de l 'académie. Les institutions doivent doit assumer leurs responsabilités  "quoiqu 'il en 

coûte ". 

si l 'épîdémie est enrayée : prévoir une période de révisions à tous les niveaux, ouvrir des ateliers de 

soutien, imaginer un tutorat pour les plus en difficultés si nous devons subir une deuxième vague , je 

n'en sais rien 

Désolée, je suis vide d 'idées depuis deux-trois semaines, la tête dans le guidon et avec le télétravail, 

encore moins de décrochage/de pause le weekend. Nous sommes un petit collège, on a un taux d 

'occupation de salles élevé (avec plusieurs profs par salle)... Je suis dans la plus grande des salles mais 



avec les mesures préconisées, je ne peux accueillir que 12 élèves. Comment faire alors que d 'ordinaire 

j 'en ai 31 parfois 32 (avec les Ulis et les UPe2A)? 

régler la question du cumul présentiel/télétravail et la quotité fournir matériel informatique ou prime 

pour achat de matériel dédommager : frais téléphone, électricté et internet formation claire et solide 

pour MBN, classes virtuelles et Moodle pour les profs ET les élèves ( première semaine de rentrée) 

Choisir UN SEUL MODE de communication des devoirs revoir enfin MBN, outil complexe et mal adapté, 

dont profs et élèves se servent très mal 

Je pense qu 'elle pourra se faire normalement. 

Prevoir une semaine de pré rentrée pour les élèves ayants subis la crise et en particulier les élèves les 

plus faibles. 

Ne pas mettre les matières spécialisées dans des classes banalisées. C 'est absurde !!! Un sens de 

circulation unique dans l 'établissement pour que les élèves ne se croisent pas, des récréations 

décalées par niveau. Après, le respect des distanciations dans un établissement scolaire étant 

totalement surréaliste... je ne sais pas !!!! 

Prendre du temps pour reflechir a un fonctionnement homogène de l'établissement. Nos élèves ont 

jonglé entre ma classe numérique Moodle Skype zoom discord. Quelle folie. MBN et ma classe num 

trop longtemps inutilisable. 

Bon courage! 

Suis dépitée t en attente de décisions. Sutout en Education musicale ou l'avenir est incertain. Très dure 

période pour nous tous 

Avoir un temps d 'accueil pour les 6eme pour les former aux outils informatiques , pour qu 'ils puissent 

suivre les cours à distance. 

Quand il y a 4 professeurs de langue, on pourrait simplifier leur tâche en affectant 1 prof référent pas 

niveau si du télétravail doit être mis en place en parallèle. 

On pourrait se comporter de manière normale...???!! 

Assouplir le protocole sanitaire !!!! Beaucoup trop de lavage des mains, impossibilité de s'asseoir sur 

les bancs... Dans leur vie courante, très peu de ces obligée sont respectées par les élèves et leur famille. 

Garder le port du masque pour tous, un lavage des mains après éternuement et au début de chaque 

cours , mais pas plus ! 

Il faut que les cours reprennent  "normalement ". Si les gens ont le droit de partir en vacances, j 'estime 

que c 'est plus important d 'envoyer tous les enfants à l 'école. Masques obligatoires, et gel à l 'entrée 

et sortie des salles. 

Trouver d 'urgence une solution pour avoir des temps où il est possible de souffler (week-end par 

exemple) sans se retrouver débordé le lundi matin. Trouver des solutions pour avoir accès à nos salles 

spécifiques car des cours expérimentaux en salle banalisé et en rang d 'oignon, cela n 'est pas du tout 

dans l 'ADN de notre matière. 

Alléger le protocole sanitaire pour une reprise plus sereine. Les exigences envers les professeurs sont 

à l 'heure actuelle monstrueuses. Comment enseigner dans des conditions pareilles ? 



Rendre techniquement possible la diffusion du cours en présentiel pour ceux qui sont à distance (outil 

informatique permettant de diffuser le cours). 1/2 classe vient 1 semaine sur 2, l'autre semaine se suit 

à distance. 

  



Autre chose à nous dire ou à nous faire remonter ? 

 

Étant aesh , le proviseur m'a indiqué que je serais mobilisée la semaine prochaine pour aider à 

organiser la prochaine rentrée (bien-sûr pendant l'entretien professionnel annuel).. J'ai dû rappeler 

que mes.missions doivent avoir un lien avec les élèves à besoin particulier, il m'a dit que j'étais pour 

l'instant rémunéré à rester chez moi, j'ai dû indiquer que j'étais à disposition du service ash pour 

couvrir d'éventuels besoins sur le secteur, il a donc indiqué qu'il demandera au service ash la 

permission de me donner d'autres tâches... J'ai indiqué que pour être au service du lycée je devais 

avoir un contrat lycée en + du mien, il n'a pas apprécié! Il faut toujours se battre pour défendre nos 

missions ! Bientôt on nous demandera de faire le ménage quand nous n'avons pas d'élève notifié pour 

justifier notre petit salaire... 

I- Retour en Classe: Le chef d'établissement a bien précisé, le jour de la pré-rentrée 3 juin, que la reprise 

des cours en présentiel faisait cesser le télétravail. Mais comme la rentrée des élèves est échelonnée 

( 6e: 4 juin/ 5e:15 juin/ 4e:22 juin/3e: 29 juin), les professeurs sont tenus de poursuivre l'enseignement 

à distance pour les niveaux non admis au collège. Il a demandé que des professeurs volontaires 

remplacent spontanément les absents, avec possibilité d'aller aux CDI dans le respect des règles 

sanitaires, heures payées en heures de remplacement. 70% des élèves sont revenus, dont, pour moi, 

les "perdus de vue" du confinement. Certains n'avaient pas de connexion internet ou pas de matériel 

(manque resté sans solution). Je trouve dans ce retour en demi-groupe classe des conditions 

exceptionnelles: 1) zéro gestion de classe des indisciplinés (++++) 2) désir des élèves d'être là: calme 

plus grand 3) distance: pas de bavardage 4) pas de notes, moins de tensions/ plus de programme à 

finir 5) liberté d'aller aux toilettes à toute heure (pour éviter l'engorgement): facilitation pour les élèves 

= tous ces points = les conditions rêvées par tout prof angoissé par les classes à 30 voire 35 élèves et 

toute la pression liée à l'hétérogénéité des élèves ("l'école de la réussite" jargon ministériel, au 

programme à finir etc...) II - Confinement: A- Inconvénients; travail à distance très chronophage du fait 

de la médiatisation numérique. AUCUNE FORMATION AU NUMERIQUE: DEBROUILLE-TOI! Comme le 

dessin humoristique le souligne: MON MATERIEL EXCLUSIVEMENT. Elèves "perdus" ou très très 

irréguliers en proportions importantes. Plus de CORPS ENSEIGNANT. B-Avantages: DISPARITION de 

gestion de classe avec des élèves ingérables. 

Adresser aux médias qui font du prof bashing une lettre ou en quelque sorte une mise en demeure de 

ne pas tomber dans la facilité démagogique. Obtenir un droit de réponse à travers l'intervention 

d'un/d'une responsable du syndicat dans les colonnes des journaux ou sur les plateaux de télévision 

ou de telles idioties ont été prononcées. 

Je me permets d’insister sur l’outil de communication - quitte à signer avec l’un des grands fournisseurs 

d’accès - et un ENT performant qui permette à tous les enseignants de CENTRALISER les messages, 

cours, edt destinés aux élèves. Des caméras PROFESSIONNELLES - là encore, pas un truc bricolé avec 

nos téléphones, tablettes etc - afin d’être pouvoir transmettre le cours en direct si nous étions amenés 

à travailler en demi-classe au lycée. Bref, cesser d’épuiser les forces des uns et des autres et les fuites 

d’énergie inutiles. 

Peu d élèves dans nos groupes et surtout pas ceux qui en auraient besoin du fait du volontariat. 

Pendant le télétravail, j'ai travaillé environ 50 heures par semaine. 



Beaucoup de professeurs n'ont pas compté leurs heures pour appeler les élèves en difficultés, leur 

écrire, animer des visios même quand c'était compliqué ( par exemple en gérant l'école à la maison de 

leurs propres enfants)... et il est important de le rappeler aussi. 

Les chefs d 'établissement -en tous cas le nôtre- semblent avoir fortement hésité à prendre des 

décisions par eux-mêmes, attendant des consignes claires d 'en haut, et se guettant les uns les autres. 

Il en a résulté que les prises de décision (ou en tous cas leur communication à tous) ont été très 

tardives. Ces décisions (protocoles sanitaires, emploi du temps, alternance 6°/5° et 4°/3°...) sont issues 

d 'un groupe de pilotage essentiellement constitué du CE, de la gestionnaire, des CPE et des infirmières. 

Peu de profs semblent avoir été impliqués. 

La note de service du 28 mai pour indiquer avec précision comment serait évalué le bac est venu 

tardivement. Nous ne pouvions pas renseigner correctement les élèves 

La charge de Professeur principal de 3e a été particulièrement délicate et lourde à gérer en distanciel 

avec l'orientation. 

Ces cours à distance ont changé les pratiques. Les échanges avec les apprentis BTS très fructueux, très 

disciplinés et tout simplement offre de nouvelles pistes de réflexion. C'est moins favorable avec les 

classes de bac pro (ça allait encore) et de capa (là pas du tout) dépassé par la technique du portail 

d'échange à distance. En conclusion je souhaiterais disposer du portail blackboard pour l'année 

suivante mais il semblerait que cette mise à disposition s'interrompe en juillet... Ne pourrait on pas 

réclamer aux décideurs l'usage de cet outils d'échange à distance pour contre carrer les propos 

malveillant à l'encontre du corps enseignants; Les "ramiers" n'étaient pas adhérents à la CFDT sans 

doute... 

Port du masque obligatoire pour les enseignants en présence des élèves mais les élèves ne sont pas 

tenus de porter le masque pendant les heures de cours à partir du moment où la distanciation sociale 

est respectée. Cela ne me semble pas cohérent. Deux heures dans une salle à 15 l’air et les particules 

ne se se déplacent pas? 

Une grande interrogation concernant la classe 2003 : ces élèves ont subi la réforme, ils ont fait un 

programme de 1ère incohérent avec le programme de seconde qu'ils ont suivi, ils ont passé des E3C, 

ils ont dû suivre des études en distanciel. Peut-on espérer que le programme de Tale pour la rentrée 

2020 soit allégé ? Et les exigences du bac 2021 revues à la baisse ? Cette situation est très angoissante 

pour les élèves mais aussi pour les professeurs. 

Les élèves vont manger à la cantine scolaire mais ils apportent leur repas. Nous avons eu un CA hier 

où un papa a argumenté pour que l'utilisation du microonde soit possible. Elle est pour l'instant 

interdite. Je me demandais si c'était appliqué partout de cette manière. De même on m'a expliqué que 

le CDI devait également être fermé à cause de la moquette au sol. L'aspirateur on m'a dit est interdit. 

Ce revêtement est à proscrire dans tous les cas dans les futurs CDI pour permettre la désinfection ! 

Ma demande d'ASA n'a pas du tout été appréciée par ma direction (je vis avec une personne 

vulnérable), alors que j'ai été très rarement absente en 25 ans de carrière et toujours disponible. 

Seuls les élèves de seconde en difficultés ont été invités à revenir + les terminales au rattrapage. 

Beaucoup d'élèves volontaires sont déçus. Mauvaise organisation, les élèves concernés ont été 

contactés par téléphone et pour les autres, un mail leur a été envoyé la veille de la "reprise". Nous ne 

connaissons pas tous les élèves que nous devons prendre en charge en présentiel. Obscurité sur leur 

sélection dans les différentes matières. 



Il est regrettable que c'est sur la base du volontariat que les élèves reviennent, il aurait été préférable 

de pouvoir cibler certains enfants qui auraient eu besoin d'être reconnectés à l'école au moins pendant 

un mois avant les vacances d'été, histoire d'échanger avec eux et de faire le point. Pour certains à la 

rentrée de septembre, cela fera 6 mois qu'ils n'auront plus eu de contact avec l'école et leurs 

enseignants malgré tous les efforts entrepris pour les raccrocher. 

Comme chaque année le rectorat à profité de la fermeture du CIO pour ne pas payer les factures nous 

sommes donc rentré en mai sans téléphone, sans compter les problèmes informatique, courir après 

les masques, le gel,... Le protocole a été discuté en réunion de centre, pour le moment chaque CIO a 

son fonctionnement. Le télétravail étant encore préconisé par le ministère nous jonglons entre les 2 

fonctionnements... Mais du point de vu DRH comme d'habitude rien n'est clair vu que les circulaires 

ne concerne que les enseignants... 

Une collègue qui souhaitait demeurer en télétravail pour pouvoir garder ses enfants n'a pas été 

soutenue par les représentants profs au conseil pédagogique. Le collègue qui souhaitait que son CDI 

reste fermé n'a même pas été entendu. 

Nous avons été informé des choses très correctement par le chef d'établissement mais nous nous 

sommes sentis délaissés par nos inspecteurs. 

c'est quand qu'on se fait un café ensemble, un vrai ? 

nous nous inquiétons beaucoup de la mise ne place du protocole 2S2C dans le secondaire quid des 

enseignants d 'EPS et des 3h forfaitaires pour animer l 'association sportive affiliée à l 'UNSS dans les 

collèges et lycées? nous devons faire des économies et l’État verse les traitements des animateurs des 

AS et finance les interventions dans le cadre des 2S2C.... que va-t-il se passer en septembre à la 

rentrée? Ce dispositif sera -t-il toujours en place? 

dans mon lycée je trouve que les choses ont été organisées de manière raisonnée la proviseure-

adjointe a fait un travail extraordinaire de conception d'emplois du temps en jonglant avec pas mal de 

contraintes et en tenant compte de l'organisation de la demi-pension lors de la reprise les élèves ont 

été accueillis par leur P.P. de 8h à 10h. 

Bon courage et forza!!!!! 

Aucun soutien ni directives pendant toute la période de confinement de la part des inspecteurs, de 

manière officielle. Il a fallu attendre le 26 mai pour avoir des directives officielles de la part des 

inspecteurs sous la forme d       'une publication sur le site académique concernant la reprise en 

établissement CDI/3C. Dans cette publication, des suggestions d       'activités pour la reprise, la 

demande de formaliser un protocole de reprise pour le retour en établissement le 2 juin. Mais la 

réflexion pour le retour en établissement avait commencé bien avant le 26 mai lors de conseils 

pédagogiques. Constat récurrent concernant notre discipline        "Documentation       " la        "bâtarde       

" de l       'éducation nationale, toujours entre deux, parfois prof mais attention pas trop et de toute 

façon vous n       'apparaissez pas spontanément en tant que professeur sur monBN et dans les équipes 

pédagogiques (il faut faire des demandes, la création d       'un compte local) et vous ne pouvez pas 

être rémunéré en heure supplémentaire. Et documentaliste avec veille, mise à disposition des 

ressources, tri, sélection, achat, traitement, accueil des publics, animation, culture numérique et 

administration du blog, du portail du CDI, se former etc. Nos missions sont pourtant claires        "former 

les élèves       " et valoriser les ressources       " entre autre mais j       'ai le sentiment qu       'il faut 

toujours jouer des coudes pour légitimer notre métier, montrer nos actions et valoriser nos missions 

car le professeur documentaliste n       'est pas officiellement        "professeur       " car il n       'apparaît 



pas dans l       'EDT des élèves de manière général, il ne peut pas avoir un EDT sur LSU etc, encore plus 

finalement pendant ces périodes de crises. C       'est effectivement mon ressenti personnel, entre deux, 

devoir tout mettre en oeuvre, formaliser, créer, rendre visible, en tant que professeur et devoir assurer 

les missions courantes du documentaliste. Tout ça pour dire que j       'essaye au mieux d       'assurer 

les missions de professeure documentaliste mais cela demande beaucoup d       'énergie et d       

'investissement et parfois presque un dévouement et aussi une lassitude. Restons positifs ! L       'année 

prochaine, je devrais pouvoir figurer dans l       'EDT des élèves de 6EME en co-enseignement avec l       

'Histoire-géo, j       'ai enfin obtenu un compte local pour monbn de manière à être dans l       'annuaire 

des élèves et intégrée aux équipes pédagogiques sur monbn. Pourquoi compte local ? Parce qu       'il 

n       'y a pas de remontée LSU. En tant que professeure, les choses avancent mais cela demande du 

temps, de l       'énergie surtout si on souhaite que les choses soient faites officiellement et pas toujours 

d       'un arrangement entre collègues. Néanmoins, je reste prudente car nous changeons de principale 

adjointe et il faudra peut-être à nouveau tout expliquer, demander, détailler etc. A voir donc. Très 

bonne journée. 

Chez nous, rien de fait, rien de prêt. Aujourd'hui jour de reprise des 1ère STMG. Hier dimanche, les 

profs principaux n'étaient toujours pas au courant de l'organisation. 

Chez nous, il n'y a eu aucune concertation pour la reprise. Ce qui est problématique. C'est 

extrêmement injuste que la reprise en présentiel se fasse en plus du distanciel. J'ai 8h à faire en plus 

sans contrepartie, d'autres prof ont 0 heure, 2 heures, 4 heures. Les prof d'histoire-geo assurent 25% 

des cours ! 

j'ai des scrupules à me mettre en télé travail car je n'ai pas envie que des collègues reprennent ma 

classe pour leur faire faire leurs devoirs que je leur prépare et qu'ils soient payés en heures 

supplémentaires! j'espère pouvoir encore me mettre en télé travail si je craque... je me sens 

completement exploitée, instrumentaliséer et infantilisée. 

Le protocole sanitaire adressé est un super travail de gestionnaire gérant sa couverture juridique au 

cas où.... Qu'en est il de la protection juridique du professeur qui concentré dans son cours oublie un 

geste barrière qui pourrait entraîner une contamination ? Qu'en est - il dans les 24 pages que j'ai lues 

du métier de pédagogue ? 3 lignes (ma synthèse du verbatim est à votre disposition si vous voulez) Le 

choix de la direction est sous très forte contrainte de seulement 2 agents disponibles pour le nettoyage 

et de ce fait de salles ouvertes limitées. il est décidé de privilégier pour un retour au lycée ,uniquement 

les élèves de terminale destinés au rattrapage ou au bac de septembre. Ces élèves ont choisi 2 

matières. Les EDT ont été fait en conséquence. Le nombre d'élèves est très faible (environ 20/500) 

pour une logistique énorme. Les élèves ayant librement choisi leurs matières, des professeurs vont se 

déplacer pour des cours face à 1 ou 2 ou max 5 élèves face à eux, 4 fois 4 heures par semaine. Certains 

collègues reprochent que toute cette organisation compliquée est au service des élèves touristes et 

peu travailleurs au long de l'année et non des élèves motivés pour bien se préparer à leur entré en 

post bac. Ces collègues sont frustrés que leur énergie de travail soit utilisée ainsi. D'autres collègues 

ne se satisfont pas du si faible effectif pouvant être admis au lycée du fait de la capacité en salle si 

limitée. 

Il faut que le ministre arrête de parler dans les médias avant de gérer l'organisation avec ses services 

et les syndicats. Une remarque pour votre questionnaire : le temps de service règlementaire pour un 

prof doc est de 30 heures en établissement. 

Réflexion qui va au-delà de la crise sanitaire : alléger la semaine pour les élèves; elle est beaucoup trop 

chargée, et donner des travaux à faire en autonomie (classe inversée), quitte à leur laisser le choix : 

travail à domicile ou au lycée avec une aide si besoin. L'obligation qui nous a été faite de donner des 



cours à distance a montré que les élèves ont plutôt bien géré le travail à faire, mis à part ceux qui en 

présentiel étaient déjà "absents" même si physiquement en classe. 

Notre inspectrice de vente nous a harcelé: elle a organisé des réunions virtuelles les jours fériés et a 

demandé de mettre en place un concours avec des épreuves sur 4 semaines avec un oral de passage 

alors que le CFG et le DNB pro n'ont m^me pas lieu!!! 

Avec la reprise en présentiel, nous faisons du travail qui n'appartient ni à nos fonctions ni à nos 

compétences. Avait-on besoin d'ouvrir à nouveaux les 3 niveaux en même temps? Franchement... Ce 

n'est plus une usine à gaz, c'est une usine atomique! 

Ci-dessous un mail envoyé par Mme Pitiot (Directrice de cabinet adjointe - CT-EVS et conseillère 

spéciale sécurité-sûreté) du Rectorat suite au décret qui stipule que le port du masque par les 

professeurs n'est pas obligatoire durant les cours à conditions que la distanciation physique est 

respectée. Merci de bien vouloir lire les réflexions menées et les conseils apportés : "A l'issue de la 

réunion des équipes mobiles de sécurité sanitaire de l'académie et des deux DSDEN, il nous a semblé 

important d'appeler à la prudence et à une lecture de cette instruction qui préserve les efforts de 

chacun en faveur de la sécurité de nos personnels comme de nos élèves, même si, c'est 

compréhensible, il peut s'agir par là d'augmenter le confort d'écoute des élèves. En effet, il nous 

semble important d'engager le plus possible les enseignants à conserver malgré tout leur masque tout 

au long de leur présence face aux élèves (comme en présence d'autres personnels). Tout d'abord parce 

que la manipulation du masque implique de se laver soigneusement les mains, qu'elle n'est pas simple 

et expose, en cas de mauvaise manipulation, à contaminer la personne et les surfaces en contact. 

Surtout, dans l'hypothèse d'une suspicion chez un élève ou un enseignant chez qui apparaîtraient des 

symptômes ou qui découvrirait qu'il a pu être en contact avec un cas positif, l'évaluation des risques 

de contamination et le traçage des contacts par le personnel de santé référent, puis par l'ARS, seraient 

rendus d'autant plus ardus si des adultes ne portaient pas de masque." En effet, le tracing des cas 

contacts considère qu'une personne ayant été en contact avec une personne suspectée COVID positive 

et si l'un ou l'autre ne portait pas de masque sera "listée" comme cas possible. A chacun de prendre 

ses responsabilités au regard de sa propre protection et bien entendu de celle des autres. Je reste à 

votre disposition si nécessaire. Infirmière Scolaire C'est bien, mais alors il faudrait quand même prévoir 

plus de 2 masques lavables par profs et par mois. Vous avez vu l'état de nos masques aux ateliers au 

bout de 4h, et ce serait encore mieux si l'élastique passait derrière la tête sans nous abîmer les oreilles 

et s'ils avaient une partie métallique pour prendre la forme du nez, éviter la buée sur les lunettes et 

mieux nous protéger lorsque nous sommes obligés de nous rapprocher de l'élève pour corriger ses 

gestes et donner des explications. Nous les portons 8h par jours. Les Echos : Masques : l'effort de 

production en passe de virer à la surproduction… déjà 450.000 invendus et des stocks de tissu 

représentant potentiellement 14 millions de masques. 

J'avais demandé à ma principale si je pouvais revenir travailler il y a 3 ou 4 semaines (étant seule au 

CDI, et ayant du travail de gestion), je n'ai pas eu de réponse. 

Il a été difficile ces derniers temps de  "naviguer à vue ". Certains paramètres ne pouvaient pas être 

connus, OK, et il a fallu faire avec l 'urgence de la situation. MAIS pourquoi des annonces 

contradictoires tous les 3 jours ? L 'annonce par le ministre de l 'accueil des 4e-3e, sans prévenir 

quiconque à l 'avance, a eu un impact sur la motivation des personnels (administratifs et enseignants). 

Nos élèves devaient reprendre mardi 2 et nous avons appris 4 jours avant que les bus ne circuleraient 

pas ce jour-là (message de la Rectrice jeudi soir tard a priori) ! De même, on apprend aujourd 'hui que 

les masques pour les enseignants ne sont plus obligatoires si la distance avec les élèves est respectée... 

Tout cela est anxiogène.  "C 'est dans l 'air " sur France 5 hier (mardi 2) : des économistes pointent les  



"peurs " et les  "refus " des enseignants de reprendre les cours normalement, ce qui complique la 

reprise de l 'économie française ! Nous voilà à nouveau montrés du doigt... 

Merci pour le suivi ! 

la prime d'équipement numérique pour tous les enseignants devient un impératif non négociable. 

Presque tous les enseignants ont un équipement numérique, mais les enseignants comme bcp 

pratiquent l'endogamie pro et ont des enfants en télétravail... les ordinateurs familiaux (même s'il y 

en a souvent plusieurs) ne suffisent plus en période de télétravail contraint. Même en période de 

reprise en présentiel l'usage du numérique à domicile reste largement supérieure à l'usage dans le 

monde d'avant... Il est temps que le ministère se bouge sur cette question... 500 euros par an de prime 

d'équipement numérique : une bonne jauge ? 

Les élèves ont eu un ordinateur donné par la Région. Suivi sur l 'état de ces ordinateurs 

Les périodes, tout de suite après l'entrée dans le confinement ( et durant 03 semaines) et celle de 

préparation à la réouverture (15 jours avant), ont entraîné une charge de travail considérable pour les 

personnels de Direction. 

Non. 

Beaucoup de questionnements quant au nombre d 'élèves susceptibles d 'être accueillis par classe à 

cause des mesures de distanciation (si elles seront toujours en vigueur en septembre). 

Difficulté d 'articuler sur un même lieu un dispositif d 'accueil et le retour des élèves. Impression que 

le 1er se fait au dépend du 2d en raisons des besoins en ressources humaines (profs, mais aussi agents 

d 'entretien) Inquiétude sur la préparation de la rentrée de septembre: CE monopolisée par le dispositif 

d 'accueil 7/7 jours depuis le mois de mars (6h-21h), elle s 'investit mainetent dans l 'organisation des  

"vacances apprenantes ". Elle est peu disponible pour la gestion  "classique " du collège. 

J 'ai peur d'être exposé au virus. Par contre, j'en ai marre du tout numérique avec mon matériel 

personnel, mon courant électrique, mon bureau perso et une organisation qui se répercute beaucoup 

plus sur la vie de la famille. 

La grosse inconnue pour l'instant c'est l'effectif réel d'élèves qui reviendront au collège. On en saura 

plus demain. 

Le problème du matériel informatique des élèves doit être soulevé. Cette question crée d 'énormes 

inégalités: impossibilité d 'ouvrir les documents, de suivre les classes virtuelles, de se connecter 

correctement... Les professeur.e.s auraient également besoin de formations en présentiel pour savoir 

mieux utiliser leurs outils informatiques. 

La gestion de la reprise est exclusivement administrative, peu de place est laissée à l 'aspect 

pédagogique. La peur, qui n 'est jamais de bon conseil, nous éloigne tous de notre mission première 

qui est l 'éducation et la formation de nos élèves . La stratégie des lycées du Bade Wurtenberg (à qques 

km) me semble plus pertinente : retour des élèves des classes à examen le 04 mai, maintien des 

épreuves, évaluation des risques pour les élèves et les personnels (pas de retour en présentiel pour les 

enseignants de plus de 60 ans par exemple) 

merci 

Toutes les mesures prises me semblent un peu absurdes sans compter ce qu 'elles vont coûter alors 

que les élèves sont déjà dehors à se toucher, s 'embrasser... Il aura fallu une pandémie mondiale pour 

faire prendre conscience de l 'importance de l 'hygiène et de la propreté??? Une vraie éducation à l 



'hygiène devrait être faite mais pas que pour les élèves, pour les adultes aussi. Des classes allégées et 

les profs qui changent de salle (lorsque cela est possible bien sûr) me semble une excellente idée, les 

élèves ne sont plus en retard à  "traîner " dans les couloirs et il n 'y a plus de  "c 'est MA salle " 

péremptoire de la part de certains collègues. 

La classe virtuelle a été un pis aller, elle a permis de maintenir le contact avec les élèves. Mais elle a 

aussi creusé le fossé entre les élèves motivés et autonomes et ceux qui éprouvent des difficultés, en 

matière d 'autonomie et de gestion de l 'outil numérique notamment. Pourquoi ne pas avoir rouvert 

les établissements plus tôt en proposant des ateliers de maintien des connaissances avec des 

enseignants volontaires et des groupes d 'élèves sélectionnés? 

Le télétravail étant très chronophage, la surcharge de travail provoquée par l 'obligation du présentiel 

(même <= 1/2 service) devrait entraîner une attente amoindrie concernant le présentiel. J 'aurais 

également apprécié que le présentiel se fasse sur la base du volontariat et non de l 'obligation. 

Bravo, formdidable vous êtes géniaux ! 

Le travail à distance prend plus de temps que celui en présentiel. Il est très chronophage : on est 

souvent, même le weekend, à n'importe quelle heure en train de vérifier qu'un élève ou un parent 

nous a écrit pour poser une question. 

il n'est pas normal, de ne pas avoir été formé sur les outils et applications à utiliser, idem pour nous 

obliger à utiliser notre propre matériel : pc, ligne téléphonique, connexion. D'autant plus que les élèves 

de 2nd et 1ere ont reçu un portable. Il n'est aussi pas normal, de faire une vidéo, je ne donne pas mon 

autorisation à l'utilisation de mon image, et de la communication de mon numéro de téléphone privé 

à qui que ce soit L'était demande aux entreprises de faire du télétravail, et c'est les entreprises qui 

fournissent les formations et le matériel, d'autant plus que je suis une personne vulnérable. L'état ne 

respecte pas le RGPD. 

Autant l 'organisation pendant le confinement a été soutenu par l 'établisemment scolaire avec 

remerciement pour l 'implication et le contact constant avec les élèves et les parents pour garder le 

lien et la continuité padagogique; autant l 'inspectrice Eco-Gestion en Segpa à instaurer un état de 

tension en voulant  "forcer " ses idées de travail en ne prenant abolument pas compte de la précarité 

de certains de mes élèves en matière de materiel informatique et de logiciel accentuant ainsi les 

inégalités déjà existantes et aboutissant à un décrochage total ( mise en place d 'un coucours avec des 

épreuves et des logiciels que les élèves ne maitrisent pas ) . De plus elle a organisé une réunion sur une 

journée de  "pont " ( vendredi de l 'ascension) allant même jusqu 'à obligé par mail les collègues qui lui 

on signalé être en pont, elle souhaite par retour de mail que l 'on communique la date de l 'envoi des 

épreuves et le nom des élèves ( flicage et oubli de la liberté pédagogique), Elle ne comprends pas par 

la même occasion qu 'un ordinateur puisse étre partagé par plusiqurs membres d 'une famille (même 

quand on est enseigant et qu 'on est maman célibataire on ne dispose pas de l 'idéal du télétaravail 

comme elle) . Bref plein de petits détails qui mis bout à bout on rendu ma mission d 'enseignante 

pénible sous plein d 'aspect pendant cette période. Je tenais à le souligner parce que ce genre de 

pratique est à mon sens archaique et sans respect des personnes qui ont essayer de faire au mieux 

Je pensais qu'on ne cumulait pas télétravail et présentiel. 

On oubli toujours d'évoquer le travail des adjoints gestionnaires logés, des charges supplémentaires, 

et de leur isolement. 

Pour l   'organisation de la reprise le chef d   'établissement a d   'abord sondé les parents pour savoir 

si certains élèves ne revenaient pas, puis la décision a été prise d   'accueillir ceux qui venaient tous les 



jours. La vallée est très déhéritée et les parents reprennent le travail en présentiel, rares sont ceux qui 

peuvent faire du télétravail. 

La rentrée et l'année scolaire à venir font peur d'un point de vue organisationnel. En septembre nous 

ne pourront très probablement pas reprendre nos classes à 30... Je crains beaucoup de devoir cumuler 

le présentiel ET le distanciel, tout en ayant un bébé qui ne pourra probablement pas être gardé 

(financièrement parlant et dû à la frilosité des grands-parents à continuer la garde en cas d'exposition 

au virus) 

Une période bien compliquée, on a vu le meilleur et le pire. J 'ai toujours été très réservé (et m^me 

très critique) par rapport à l 'action des syndicats. Certains se sont montrés très offensifs (droit de 

retrait ...), pour moi ce n 'est pas satisfaisant, on est là pour les élèves. Il faut reconnaître que le SGEN 

s 'est montré (à mon avis) plus responsable en étant dans une logique d 'écoute mais aussi de 

proposition sans céder à la critique systématique, il faut le souligner. 

Mais l'AUTONOMIE de l'EPLE ne doit plus n'être qu'ILLUSION 

Pour le questionnaire, l'ensemble des réponses s'appuie sur le niveau BTS, n'ayant pas d'informations 

quant aux autres niveaux. Lors de la fermeture des établissement scolaires pour le département 68, il 

nous a été expliqué que les étudiants en BTS relevaient du supérieur et que par conséquent ils devaient 

venir au lycée et que les cours seraient assurés (l'expérience n'a duré qu'une journée devant le peu 

d'étudiants présents). Il nous est maintenant expliqué que les étudiants de BTS vont revenir au lycée 

(à partir du 3 juin) alors que le supérieur ne reprends en présentiel qu'à partir de septembre... Pour 

résumé, les étudiants en BTS ne sont du supérieur qu'au gré des circonstances. Pour la rentrée de 

septembre, il est évoqué des cours en présentiel et d                               'autres à distance. Lors du 

confinement, l                               'urgence a nécessité de parer au plus pressé. Toutefois, en septembre 

si du télétravail nous était demandé, il me parait important que notre employeur nous mette à 

disposition les ressources pour fonctionner dans cette configuration (ordinateur, casque-micro, ...). L                               

'éducation nationale n                               'a pas vocation à fonctionner sur les ressources de ses salariés. 

Les assistants d'éducation de mon lycée ont du venir une journée pendant le confinement (le 4 mai), 

et nous avons dû tous venir dès la fin du confinement, le 11 mai. Sans élèves, nous avons moins travaillé 

(18h au lieu de 36h ou 41h) et la semaine dernière, notre CPE nous a dit que nous devrions rattrapper 

toutes ces heures (nous en sommes donc déjà à 52 heures à rattrapper... cela va être sympathique à 

caser sur des semaines de 36 heures alors que certains sont étudiants...). Et pour la semaine qui vient, 

nous ne sommes pas tous égaux au niveau des horaires. Je travaille plus d'heure que mes autres 

collègues alors que je suis étudiante et que certains ne le sont pas. 

Les décrocheurs qu'ont veut faire revenir, d'après nos listes, ne reviennent pas en présentiel puisque 

les parents n'ont pas l'obligation de les faire revenir. Les parents d'autres élèves sont déjà partis 

s'installer au "Sud", puisque la limite des 100 km a été levée : ils comptent sur le distanciel pour leurs 

enfants. 

D 'après moi la reprise maintenant va perdre tout le monde. Le saupoudrage mis en place ne changera 

pas grand chose pour ceux qui n 'ont rien suivi. Malheureusement je ne vais plus pouvoir m 'occuper 

correctement de ceux qui ont suivi et qui ne reviennent pas puisque mon EDT de juin est assez chargé 

(pas 18h mais irrégulier et environ 12h par semaine). J 'ai été choquée d 'entendre qu 'il y avait environ 

4 à 8% de décrocheurs. Je pense qu 'à partir du moment ou un élève a pris un contact ou envoyé un 

mail on ne l 'a pas compté dans les décrocheurs, même s 'il n 'a fourni aucun effort pour suivre. J 'aurais 

aimé qu 'on puisse valoriser ceux qui ont suivi. Le travail à distance m 'a semblé compliqué au début, 

du fait que notre principal nous a laissé libres pour nos méthodes de travail. Certains collègues ont 



apprécié cette liberté mais beaucoup d 'autres pensent que le rôle du chef est aussi de manager ses 

équipes. Chez nous c 'était globalement chacun pour soi avec très peu d 'harmonisation dans les façons 

d 'envoyer et de réceptionner le travail. Pendant ce confinement, la charge de travail n 'a pas du tout 

été la même pour chaque collègue en fonction de la matière qu 'il enseigne et en fonction du nombre 

de niveau pour l 'enseignant. Personnellement j 'ai dû beaucoup travailler avec 4 niveaux à suivre. J 

'aurais préféré qu 'on en tienne compte pour la fin d 'année plutôt que de charger encore la barque en 

ce qui me concerne. 

J'aime et je suis fier d'être au SGEN, à la CFDT et au SGEN-CFDT ALSACE !!! 

- protocole sanitaire difficile à faire appliquer avec des ados. - nécessité de "prioriser" les élèves qui 

reviennent en classe: parents salariés, élèves décrocheurs, motivation de l'élève à "travailler" - les 

renvois de cours sont interdits en Juin dans notre établissement...que faire alors des élèves qui, par 

provocation (public=adolescent) ne respectent pas le protocole sanitaire, ou viennent en classe pour 

faire autre chose que travailler ? - j'ai cru comprendre que finalement les notes du troisième trimestre 

ne seraient pas comptabilisées. Pourtant, rien n'avait été précisé au début du confinement... Des notes 

ont été données par beaucoup de collègues. - possibilité de faire les conseils de classe par "visio-

conférence", cela serait plus simple et allègerait la charge de travail que nous avons habituellement en 

Juin 

pourquoi couper l 'aération VMC qui prend l 'air extérieur et extrait l 'air à l 'extérieur; 

Former mieux et rapidement les enseignants à l 'utilisation de moodle... Alléger les programmes dès 

septembre pour tenir compte des disparités de parcours des élèves Annuler toutes les E3C pour 2020-

2021 en 1ère Par discipline, créer des banques de données Au niveau national publier des ressources 

exploitables sur l 'ensemble de l 'année (parce que celles du CNED c 'était très décevant) 

Difficulté d'obtention du matériel sanitaire difficulté d'organisation interne Vie scolaire insuffisante 

Le manque de consignes claires. Des demandes du chef d'établissement qui ne sont pas faites par écrit 

car non conformes aux consignes nationales. 

-Manque de matériel, -On nous oblige à nous mettre en ASA si pas de solution de garde pour les 

enfants. Refus de discuter des problèmes individuels, on rentre dans une case, présentiel ou ASA ou 

personne vulnérable, il n'y a pas d'autres options. Tous doivent être disponibles si on est en présentiel. 

- 

Rentrée précipitée, personnel vie scolaire très exposé Aucun accueil de la principal adjointe Aucune 

communication à l'équipe vie scolaire des EDT élèves et prof Statut privilégier pour certains 

professeurs Lourdeur des conseils de classe pour un trimestre 2 non réalisé! 

Le poste vacant de illkirch que j 'ai demandé en 1er voeu qui améliorerait considérablement la vie de 

3 personnes dont je suis la responsable et pour lequel j 'ai constitué un dossier médical (ma fille 

hospitalisée 4 mois en psychiatrie. Anorexique) a besoin d 'un cadre de vie stable pour s 'en sortir...avis 

favorable d 'un médecin de prévention mais rejet d 'une commission (?). Je n 'ai pas eu les points. Mais 

pourquoi ? Au nom de quelle  "injustice  " ? Du coup me projeter sur la rentrée... 

X 

Intéressant durant cette période : 1) moins de réunions et papiers à remplir qui demandent du temps 

et de la réflexion et qui au final servent rarement 2) avoir pu se recentrer sur le coeur de notre métier 

: transmettre des connaissance et des compétences à nos élèves 3) échanges avec les familles 

renforcés 4) moins de stress alors que la quantité de travail n 'était pas forcément moindre 



Je suis très déçue du manque de soutien de notre établissement pendant le confinement. J'ai signalé 

une baisse de moral mais aucune réaction. De même lorsque j'ai été touché par le virus. J'ai 

l'impression de ne pas exister et ça ne me motive pas pour faire des heure supplémentaires jusqu'au 

5 juillet! 

Aucune information de ma hiérarchie sur le fait de reprendre pour tous en présentiel. On nous a 

balancé les EDT vendredi. 24h de stress intense pour essayer de caser mes enfants...et ce n   'est pas 

fini. Toujours tout en catastrophe de la part de l   'Education nationale et de nos chefs d   'établissement 

: ras-le-bol, on est pas des robots ! notre santé santé mentale et physique se dégrade. 

On sait juste la date de reprise avec réunion entre équipes et on sait vaguement quels élèves vont 

reprendre mais c'est tout. Nous avons reçu, nous CPE, un pochon de 10 masques et un flacon de gel 

hydro-alcoolique payé par le lycée, rien n'est arrivé du ministère. Les AED n'ont rien reçu pour le 

moment 

Il faudra évaluer cette organisation voir quels sont ses avantages et inconvénients ... - à la fois du point 

de vue des élèves (autonomie accrue ? élèves plus actifs ? manque de contact ? plus d'élèves 

décrocheurs ou plus visibles ? - mais aussi du côté enseignants avec un télétravail accru (car il y avait 

déjà une bonne phase de travail au domicile) avec ces aspects positifs, mais aussi ses difficultés. La 

nature de notre métier ne change-t-elle pas profondément avec ce nouveau cadre de travail ? Par 

ailleurs se posent aussi le problème matériel de l'équipement inégal des collègues (ordinateur, 

connexion Internet de qualité, micro, caméra, tablette graphique pour corrections annotation, etc...) 

équipement sur fonds propres, ce qui est anormal. Les budgets des établissements permettent 

ponctuellement d'acheter des éléments, mais ne sont par exemple pas suffisant pour acheter un 

ordinateur portable de qualité à chaque collègue (ce qui serait peut-être l'idéal sur un plan sanitaire, 

pour éviter les équipements partagés). Alors pourquoi ne pas suggérer au Ministère de mettre en place 

un crédit d'impôts (à l'image de ce qui s'était fait pour les équipements des cabinets médicaux) pour 

permettre aux collègues de s'équiper. En revanche pour les enfants fragiles, le numérique ne résout 

pas tout... il faut des heures d'aide en petits groupes dès la rentrée pour aider les élèves, notamment 

dans les matières où l'on construit fortement d'une année sur l'autre, ou les connaissances d'une 

année sont souvent indispensables pour pouvoir suivre le programme de l'année suivante, ce qui est 

particulièrement le cas en mathématiques et en langues... Il ne faudra pas non plus négliger les aspects 

psychologiques de toute cette situation (anxiété, etc....) Pour les gérer, pour les élèves comme pour 

les collègues il faudra plus de personnel médico-social (médecins scolaires, infirmière, etc...). A quand 

une vraie médecine de prévention digne de ce nom à l'éducation nationale avec des entretiens 

obligatoires pour tous, et plus réguliers pour ceux qui en ont besoin ? Voilà, je m'arrête là... 

cordialement. 

On a passé 3 semaines à tout mettre en place, sondages, plans de classe, AG, réunions multiples, 

nouveaux edt pour apprendre à la tv 4 jours avant l'accueil des premiers élèves qu'il faut accueillir 

maintenant tout le monde. A peine tout mis en place, sur les directives ministérielles, il faut revoir 

toute l'organisation. 

Le Ministre de l   'Education Nationale ne peut pas faire reposer sur les parents (et encore moins sur 

les voisins de la famille) la responsabilité ou non d   'envoyer leurs enfants à l   'école pour après 

renvoyer aux enseignants le devoir de raccrocher tous les décrocheurs du confinement. Chacun doit 

assumer pleinement ses fonctions et ses missions sans renvoyer à l   'autre la patate chaude en disant    

"je l   'avais pourtant demandé   " . Au final, ça sera la faute des parents... quelle confiance pourront-

ils encore avoir en l   'école ? Autre point concernant votre questionnaire : Pourquoi votre question    " 

D   'une manière générale, comment appréhendez-vous cette reprise du travail en présentiel ? * ne 



comporte pas le choix    "Je ne fais que mon devoir   " et une proposition neutre (entre la hâte et l   

'appréhension il y a beaucoup de degré plus modéré ! ) Cherchez-vous le clivage ? Cela ne correspond 

pas vraiment au SGEN qui en général est plus modéré. Cela décrédibilise un peu à mes yeux le résultat 

de votre sondage pour cette question qui est effectivement importante. 

l 'enseignement à distance ne s 'improvise pas. Pour qu 'il soit efficace il faut : 1 prof spécialiste de la 

discipline qui va rédiger le cours + 1 ingénieur pédagogique qui rendra ce cours  "attrayant " pour que 

les élèves y aillent et y restent (rien à voir avec le faux multimédia d 'il y a 20 ans) et enfin 1 tuteur qui 

accompagnera les élèves pendant leurs apprentissages+ un forum+ un chat + une rencontre 

bimensuelle des élèves en présentiel et là ...... on a des chances que ça marche mais comme l 'Educ 

Nat ne mettra pas les moyens, on demandera au prof d 'être à la fois spécialiste, ingénieur et tuteur 

pour le même prix moyennant quelques formations durant lesquelles on se rendra compte de ce qu 

'on devrait faire et qu 'on ne pourra pas faire faute de ......... 

Je ne trouve pas normal que l'institution compte sur l'équipement familial des enseignants (pc, forfaits 

internet, maintenance,...),et je crains une prise d'acte pour la suite. Avec deux enseignants ,deux 

collégiens et un écolier à la maison il a été difficile de travailler sereinement. 

Vivement les vacances, jamais je ne les ai attendues ainsi! 

Une direction défaillante en temps normal qui se retrouve à devoir  "gérer " cette crise sanitaire sans 

précédent...j 'ai très peur de ce que cela donnera en septembre ! 

un grand et profond sentiment de colère et de démotivation devant les mensonges et l 'attitude du 

ministre 

Ras le bol des déclarations de Monsieur Contraire : * effets d 'annonce répétés foireux et prétentieux, 

alors que les conséquences pratiques sont du  "démerdenne-sie sich " * mise en place à pas feutrés de 

la privatisation de l 'école (numérique, S2C2, etc) Plus qu 'une année à faire, je souhaite bien du plaisir 

à ceux qui vont rester, mais souvent écœuré par le manque de réaction des collègues ... 

Super investissement de la direction 

Pour moins d '1 mois d 'école, il aurait fallu privilégier la reprise des cours de mathématiques, français, 

langues et éventuellement histoire-géographie, mais pas reprendre toutes les matières qui de toutes 

façons ne pourront pas fonctionner correctement vu les conditions. 

Trop d'élèves sont peu ou pas connectés lorsqu'ils ont du réseau il n'ont pas d'ordi ou inversement. 

Beaucoup de nos élèves ont travaillé à partir de téléphone portable !!!! La France n'est pas prête du 

tout pour le numérique. En tant qu'enseignante mon propre ordi est limite et nous sommes une des 

rares profession à devoir se payer nous mêmes nos outils de substitution. Un scandale de plus. Tout 

est à revoir. 

Je suis triste et en colère de devoir abandonner une grande partie de mes élèves. Certains professeurs 

de mon établissement ne feront aucune heure en presentiel, moi j’en ai 16. Ce scénario qui se focalise 

sur les 1eres prenait en compte l’échéance de l’oral de français. Cette organisation est désormais 

caduque. Les élèves vont-ils venir ? 

Oui, dans notre établissement, il est regrettable que les équipes pédagogiques aient totalement 

changés pour les élèves. J 'ai une classe de 6e et trois classes de 5e. Quand je vais reprendre, j 'aurai 

en cours que des élèves que je ne connais pas. Et mes élèves auront un autre professeur de lettres qu 

'ils ne connaissent pas. Donc cela veut dire que mes élèves vont continuer à suivre les cours à distance 

que je leur envoie une fois par semaine (et que toute la classe suit) et qu 'ils vont en plus avoir des 



cours avec leur nouveau professeur. J 'imagine que le nouveau professeur fera principalement des 

révisions mais cela perturbe beaucoup les élèves. De plus, aucun temps de concertation en équipe 

pédagogique n 'a été décidé dans notre établissement. Les collègues qui vont hériter de mes élèves ne 

sauront donc pas ce qu 'on a vu cette année, ce que je n 'ai pas eu le temps de voir avec eux ou ce que 

j 'ai vu en confinement mais qu 'il faudrait revoir. De la même manière, je ne saurai pas ce qu 'on fait 

mes nouveaux élèves cette année. Cela va demander un temps d 'adaptation : or, nous n 'en avons pas 

(du temps!) puisque je verrai ses élèves que quatre semaines, pendant une seule séance! De plus, les 

heures de devoirs faits sont toutes sur des cours de français. Donc je n 'aurai qu 'une heure de français 

avec eux puis une heure de devoirs faits. Je trouve que cela fait beaucoup de contraintes pour quatre 

petites heures de français pendant lesquelles je vais devoir évaluer leurs acquis et voir quoi mettre en 

place pour les aider au mieux... Enfin, concernant les heures de  "devoirs faits ", tout est flou! On n 

'aura pas accès aux salles informatiques (alors que la plupart des professeurs de notre collège utilisent 

la plateforme Moodle), les élèves ne peuvent pas imprimer leurs cours chez eux et je n 'ai pas accès à 

leurs cahiers de texte sur mon bureau numérique. Je ne vois pas comment je vais pouvoir aider les 

élèves à faire leurs devoirs dans ces conditions. 

On nous demande de jouer les psys en "écoutant" les expériences parfois difficiles des élèves de retour, 

ce n'est pas mon métier. On nous demande de faire un bilan des connaissances pour voir qui a pâti du 

confinement, soit disant très utile en septembre... Or, plus de 80% des élèves restent à la maison, et 

n'auront donc pas de bilan. Encore une énorme perte de temps et d'énergie selon moi. Enfin, je ne vois 

pas l'intérêt de désorganiser le travail des 80% des élèves restés à la maison pour les 20% qui 

retournent en classe et qui ne sont pas forcément les élèves qui en ont le plus besoin, puisque ce retour 

est basé sur le volontariat des parents. 

Nous travaillons énormément . 

Le temps de travail entre le présentiel et le téléservice ( cours à distance) doit être défini. On ne peux 

pas tout faire et tout suivre. Accompagner à distance demande beaucoup de temps. Prendre en 

compte le matériel nécessaire + connexion pour faire cours à distance. Prendre en compte le matériel 

nécessaire + connexion pour suivre les cours à distance. 

Difficulté à gérer le travail à distance et en présence, nécessité d'inventer un enseignement en 

présence et un autre enseignement différent à distance, d'après la circulaire du 4 mai notamment. 

Surcharge de travail évidente... 

Discours contradictoire entre    "On ne vous met pas la pression    " et la demande de rendre des 

comptes dès qu   'un parent se plaint (à tort) ou appels téléphoniques à domicile reprochant de ne pas 

avoir fait le travail alors que les échéances ne sont pas toujours compatibles avec la vie de famille. 

Menace de ponction de salaire d   'un personnel en situation difficile (justement en demande d   'ASA 

non transmises) 

Notre chef d 'établissement nous a demandé de supprimer toutes les notes du 2e semestre : bien 

évidemment les notes pendant la période de confinement, et cela était acté depuis longtemps donc 

pas de souci à ce sujet, mais également les notes avant le confinement.... !!!!!!! C 'est un scandale!!!!!!, 

un non respect du travail des élèves et du travail des professeurs.... Me concernant j 'avais déjà 5 notes 

par classe.... donc un temps conséquent à préparer les devoirs, les barèmes, à corriger les copies...... 

De façon générale je suis plutôt favorable à passer à un système sans notation chiffrée, mais là, que 

cette demande de supprimer les notes des devoirs réalisés avant le confinement a été faite sans 

consultation des enseignants et de façon abrupte.... c 'est un irrespect total.... J 'ai passé des journées 

entières à corriger des copies et attribuer des notes et aujourd 'hui je devrais tout supprimer....et que 

dire des élèves qui ce sont tellement investis... Non ! Nous sommes de nombreux enseignants à être 



choqués par cette décision et les discussions amorcées avec la direction, ont été rapidement 

éludées....en avançant une décision académique (du rectorat...!) que nous n 'avons pas vu passer... Les 

élèves méritants qui avaient de bonnes notes ou augmenter leurs notes avec ce début de 2e semestre 

sont très déçus.... Seuls sont satisfaisants les élèves qui avaient de mauvais résultats et n 'ont pas fourni 

beaucoup d 'efforts, et les professeurs qui avaient peu ou pas de note pour ce semestre....pour eux 

évidemment cette décision est appréciable... mais là on nivelle par le bas... Il aurait pu être décidé de 

laisser les notes existantes, en ajoutant une mention de date sur le bulletin, et seuls les professeurs 

qui n 'avaient pas encore de notes, auraient dû noter NN (Non noté) pour leur matière. Mais là on nous 

a tous demandé de noter NN (Non noté).... personnellement , je refuse.... il s 'agit des classes de 2nde 

et de 1ere (donc ses notes ne rentrent de toute façon pas dans les épreuves du bac). J 'espère que 

vous pourrez faire remonter cette information d 'insatisfaction totale, d 'autant que tout les lycées n 

'ont pas suivi la même règle dans l 'académie.... bon nombre de lycée ont maintenu leur notes du 2e 

semestre (notes d 'avant le confinement uniquement bien évidemment). Pour la rentrée à venir, qu 

'on nous dise tout de suite d 'arrêter toutes les évaluations chiffrées (et j 'y suis favorable).... mais qu 

'on ne nous fasse pas perdre du temps à mettre des notes si au final on nous demande de ne pas les 

prendre en compte et de les supprimer !!!!!!!!!!!! Merci d 'avance pour votre soutien, 

Étonnant cette situation, d'autant plus que de nombreux pays sont impliqués... Je ne sais trop ce qu'il 

faut en penser. C'est surtout la crise qui vient qui va être intéressante à observer 

Avoir plusieurs masques est source de.problème car certaines familles ne peuvent pas ou ne veulent 

pas faire cet effort. Autre problème de taille : quelques familles ne sont équipées en outil informatique, 

et même me prêt de tablette ne résout pas le problème car pas de connexion internet par une box ! 

Comment faire dans ce cas pour suivre les.cours en distanciel? 

Scandaleux d 'avoir été mis devant le fait accompli du télétravail qui a notablement alourdi notre 

charge de travail, a pesé lourdement sur nos finances sans aucune compensation financière de l 'Etat 

et sans aucune fourniture de matériel ( imprimante, ordinateur, scanner, cartouche encre, papier etc 

etc ... ) Des imbéciles au gouvernement qui nous méprisent ouvertement et nous crachent dessus dans 

les médias en toute impunité ( cf Sibeth et cie ). 

Le modèle de la question suivante est faux. A quelle date les premiers élèves seront-ils accueillis ? 

(format JJ/MM/AA) * Il faut saisir la date sous le format JJ/MM/AAAA pour qu 'elle soit priss en compte. 

Certains établissements comme le lycée des Pontonniers ne font pas d'effort pour faciliter la reprise 

des élèves. Ils nous annoncent la possibilité d'accueillir maximum 79 élèves sur tout le lycée !!! 

Pas de masque ffp1. Simplement des masques en tissu fournis. Ceci n’est pas sécurisant Erreur dans 

votre case année pour la reprise : il faut mettre 2020 mn u lieu de 20 sinon cela ne fonctionne pas. 

je n'en peux plus de faire du télétravail!!! 


