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Chers Elèves, Chers Parents, 

La situation sans précédent que nous vivons engendre de nombreuses questions et inquiétudes légitimes du 
corps enseignant et de votre part.  

Nous recevons ainsi de nombreux messages de parents et enfants, certains inquiets de pouvoir continuer à 
étudier, d’autres soucieux d’être submergés par le travail à effectuer sans la présence de leur enseignant.  

En ce qui concerne la quantité de travail, voilà à titre indicatif ce qui paraît raisonnable concernant le temps 
de travail quotidien des élèves : 30 min en 1-2P, 60 min en 3-4P, 90 min en 5-6P, 120 min en 7-8P et 180 
min en 9-11S. De plus, l’enseignement à distance devrait viser en priorité le maintien et la consolidation des 
connaissances et des compétences développées jusque-là. Il ne devrait en principe pas introduire de 
nouvelles notions. 

Soucieux de répondre aux attentes tant des enfants que des parents, plusieurs maître-sse-s ont redoublé 
d’efforts, parfois avec beaucoup d’ingéniosité, afin de mettre en place des solutions permettant de continuer 
à travailler avec leurs élèves. Nous tenons d’ailleurs à rappeler ici les règles élémentaires du droit à l’image, 
à savoir qu’en aucun cas les vidéos ou images transmises à vos enfants ne doivent se retrouver sur les 
réseaux sociaux.  

Sachez aussi que quelques enseignant-e-s se trouvent dans des situations personnelles parfois 
compliquées qui les empêchent de fournir un tel investissement. 

Actuellement le conseil de direction, les responsables informatiques et le corps enseignant de notre 
établissement échangent beaucoup dans le but d’offrir la meilleure continuité possible et de tendre vers une 
harmonisation des pratiques. 

Enseigner, c’est avoir une vraie relation, c’est interagir avec les élèves, c’est varier les pratiques. Mettre en 
place un enseignement à distance ne se fera pas en un claquement de doigts, mais nous œuvrons sans 
relâche pour mettre en place des outils et des procédures permettant d’exploiter au mieux le temps que nous 
aurons d’ici à la reprise de l’école. 

La direction de notre établissement tient avant tout à vous rassurer ; il ne sera pas question d’atteindre les 
mêmes objectifs que si les cours s’étaient déroulés normalement. L’évaluation en sera donc forcément 
bouleversée ; à ce sujet, nous vous informons que les ECR du mois de mai sont d’ores et déjà supprimées.  

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de passer du temps en famille, de lire des histoires aux 
plus jeunes, de jouer ensemble, d’imaginer des activités non scolaires et d’utiliser ces moments particuliers 
pour profiter d’être les uns avec les autres. 

En espérant que vous trouverez progressivement vos repères dans cette période de crise, nous vous 
transmettons nos cordiaux messages.  

Et le plus important : Prenez soin de vous et de vos proches !  

 

 Pour le Conseil de direction : 
 S. Lugon, directeur 


