
                                                     

 

 

 

Bonjour Monsieur, 

 

  

 

Depuis la fermeture de l'école aux élèves il y a tout juste 2 semaines, il nous paraît utile vous faire un résumé des 

retours des parents reçus par le biais de l’enquête réalisée l'APE de Saint-Exupéry et l'APA de Conde de Orgaz. 

Nous précisions qu’il s’agissait de faire un état des lieux, et non pas une enquête de satisfaction. 

 

Avant toute chose, sachez que nous nous joignons à votre message de responsabilité concernant l'usage des 

réseaux sociaux: les mauvaises pratiques, voire pratiques illégales concernant les contenus numériques ne sont pas 

acceptables et vont à l'encontre d'une mise en place des enseignements à distance. Nous comprenons les 

réticences des enseignants à ce sujet et appuierons ce message dans une de nos prochaines communications. 

 

Malgré les circonstances, vous avez mis à l'œuvre des moyens conséquents pour la continuité pédagogique et nous 

vous en remercions. 

 

Cependant, comme vous le savez, cela représente une grosse charge de travail pour les familles (surtout pour les 

non-francophones), elles-mêmes fragilisées psychologiquement et financièrement par cette situation. 

 

 Certaines classes en primaire, au collège ou au lycée ont pu très rapidement profiter d'un enseignement à 

distance étoffé, varié et de qualité mais malgré les efforts de coordination entrepris, cette répartition reste 

inégale tant entre les niveaux qu'entre les classes d'un même niveau:  

- par exemple 35% des parents de 4ème jugent le travail donné insuffisant (ce pourcentage oscille 

entre 1 et 5% sur toutes les autres classes, il est autour de 10% pour la 1ère et la Tle) 

- on observe, entre la PS et la 3ème, une courbe avec une forte ascension des familles qui jugent au 

contraire la masse de travail trop importante du CE2 (22%) jusqu'à la 6eme (15%). 

 

 Les élèves et les familles sont en demande de contact direct avec leurs enseignants. Ceux qui ont pu 

bénéficier de l’expérience de la « classe en ligne » sont tous satisfaits. Nous savons que les enseignants ne 

possèdent pas tous un équipement adapté, c’est le cas des familles aussi. Nous faisons la distinction entre :  

- la "classe virtuelle" (demandée 55% des familles dans notre enquête), modalité de cours à part 

entière qui doit être préparée spécifiquement, qui demande des pré-requis, et sur laquelle nous 

insistons particulièrement pour les classes qui ont des examens cette année: 3e, 1e et Terminale. 

 

- et le contact ponctuel avec l'enseignant: faire le point, prendre des nouvelles, réaliser une activité 

(48% des familles dans notre enquête). Nous souhaitons vivement que tous les élèves puissent 



bénéficier de ce type de relation avec son enseignant de référence, au moins une fois par semaine 

pendant cette période de confinement, idéalement de façon périodique. 

 

- Nous voudrions mettre l'accent sur l'enseignement des langues étrangères: la distance ne devrait 

pas être un frein au développement des compétences de réception, production et interaction 

orales. 

 

 Les familles ou les élèves, selon le niveau, sont aussi déroutés par la programmation.  

- En primaire, les parents reçoivent beaucoup de mails et beaucoup de consignes. Elles ne sont pas 

toujours séparées de celles pour les enfants. La réalisation d’un programme hebdomadaire avec 

des consignes de suivi du travail pour les parents seraient d’une grande aide (temps de réalisation, 

attentes explicites, autocorrection ou devoir à rendre etc.).  

- En secondaire, l'information arrive de toutes parts, et à toute heure. Cela induit un stress. Les 

élèves sont ainsi constamment connectés, au lieu de concentrer leur travail sur une durée de 4 à 

5h comme cela est préconisé. L'organisation des équipes par classe à travers le PP est-elle 

complètement opérationnelle? 

- De manière générale les familles demandent une diminution du nombre de sollicitations et que 

celles-ci soient anticipées et organisées. Ils ne se sentent pas soutenus au niveau pratique dans ce 

nouveau rôle, même si les messages de bienveillance de la part des enseignants sont nombreux et 

rassurants. 

 

 Concernant les disciplines artistiques et sportives, les retours des parents font état du manque de matériel 

didactique et de directives de la part des enseignants depuis le début du confinement, mais il semblerait que 

ceci soit en train de changer ces derniers jours. 

 

 Certains parents n'ont pas de nouvelles des professeurs. Nous ne savons pas si c'est parce qu'ils sont 

souffrants ou absents, ou s'ils ne répondent tout simplement pas aux emails et aux messages sur Pronote. 

Est-il possible de mettre à jour la liste des professeurs indisponibles, comme en temps "normal", afin que les 

parents et les élèves ne les sollicitent pas durant cette période difficile ? 

 

 Enfin nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que plusieurs professeurs ont fait preuve d'une 

sévérité qui ne nous semble pas de mise, face aux problèmes techniques indépendants de la volonté des 

élèves. 

  

 

Devant ces constats et malgré tous les efforts des enseignants : 

- En maternelle l’éloignement met à mal la volonté de continuité pédagogique. Certains parents, 

considérant que l’école n’assure pas le service pour lequel ils payent, nous ont fait part de leur 

souhait de retirer leur enfant jusqu'à la rentrée prochaine. Avez-vous déjà eu des demandes dans 

ce sens? De quelle manière ces demandes seront-elles accueillies (nous pensons en particulier à 

Saint-Exupéry, où les prévisions d'effectifs pour 2020/2021 étaient déjà très basses) ? 

- En ce qui concerne les enfants en difficulté d’apprentissage : comme l'école à distance consiste 

actuellement à communiquer des documents écrits et des consignes par de multiples canaux, et 

pour les élèves, de les restituer à l'écrit, les barrières liées à la lecture/écriture et les barrières 



spatio-temporelles sont renforcées. Quelle est la part des solutions qui peuvent être mises en place 

par les enseignants d’un côté et par les parents de l’autre pour faciliter l'acquisition des 

connaissances ? Nous pensons par exemple à la police d’écriture, l’adaptation sur le volume de 

travail, l’évaluation du contenu des productions à rendre, peut-être même suspendre l'évaluation de 

certaines compétences ? 

 

 Sur le plan pratique, nous voudrions savoir quels ont été les investissements/solutions techniques mises en 

place afin de faire fonctionner l'ensemble des cours. Dans notre enquête, 37% des familles se déclarent 

sans imprimante (certaines se sont probablement équipées depuis). Avez-vous l'inventaire de familles ne 

disposant pas des moyens techniques pour suivre les cours? Est-ce que la remise de polycopiés  telle que 

pratiquée en France peut-être mise en œuvre si nécessaire? Pour les personnels, est-il envisagé de leur 

fournir un équipement plus moderne que celui qu’ils possèdent ? 

 

Nous aurions voulu pouvoir évoquer avec vous de vive voix. Nous sommes tous connectés et pensons que nous 

pourrions utiliser les outils à disposition pour maintenir le dialogue, par vidéo-conférence planifiée à l'avance. 

La question des examens n’a pas été abordée dans ce courrier mais elle a été aussi relevée plusieurs fois.  

 

Comme vous le savez déjà, certains établissements, concurrents du LFM ou publics, ont mis en place avec une 

grande réactivité des classes virtuelles qui permettent aux élèves dès le cycle 3 et parfois avant, d'être pris en charge 

par leur professeur. D'autres, ayant pris de l'avance, ont un référent numérique ou sont déjà familiarisés avec les 

pratiques numériques. Par exemple en Espagne des établissements privés et publics utilisent le système appelé 

Alexia. L'Education Nationale possède un outil magnifique, le CNED, qui permet aussi cette modalité. Il y a une forte 

attente des parents sur cette cette question. Nous avons confiance en l’équipe pédagogique pour choisir les outils qui 

seront le mieux adaptés à chaque situation. 

 

 

Nous pensons que c'est dans l'intérêt du LFM de prendre en compte ces contributions et de maintenir le cap de 

l'excellence. Il en va de sa crédibilité auprès des familles (qui payent un service), et dans le réseau qui met en avant 

son innovation pédagogique. De cette crise, dont nous sortirons, nous aurons retiré des enseignements. Nous 

souhaitons tous que les familles restent dans ce système performant au niveau pédagogique, mais qu’il faudra 

moderniser. 

 

  

 

Sincères salutations, 

 

Julie Fevre, Présidente APA Conde de Orgaz et Virginie Jimenez, Présidente APE Saint Exupéry 

 

P.S.: Peu de demandes explicites de remboursement de frais de scolarité ont été faites dans l’état des lieux, elles 

nous sont arrivées par mail et par téléphone. Une communication urgente et complète devrait être faite à ce sujet 

(c'est l'objet d'un mail que nous avons envoyé ce matin à M. Nadaud) 


