
 
 

DÉCLARATION   LIMINAIRE   DE   L’APA   AU   CONSEIL   D’ÉCOLE   3T  
 
Madrid,   le   22   juin   2020  
 
Nous   sommes   satisfaits   de   voir   figurer   à   l’ordre   du   jour   le   point   suivant   “bilan   de  
l’enseignement   à   distance”.   Les   règlements   intérieurs   des   instances   ayant   été   redéfinis   cette  
année,   nous   assumons   que   ce   bilan   ne   sera   pas   seulement   présenté   par   l’école   mais   bien  
effectué   ce   soir    ensemble .   En   effet:   les   parents   étions,   aussi,   en   première   ligne.   Notre   retour  
est   important,   sans   cela,   le   bilan   sera   incomplet.   Nous   espérons   également   que   les  
conclusions   de   celui-ci   seront   envoyées   à   l’Agence,   nous   nous   en   assurerons   si   cela   n’était  
pas   le   cas.  
Au   cas   où,   nous   voulons   laisser   ici   la   trace   écrite   du   point   de   vue   des   parents   de   primaire   et  
maternelle.  
 
Nous   aborderons   les   aspects   financiers   dans   la   prochaine   instance   prévue   à   cet   effet,  
mercredi   au   Conseil   d’etablissement   et   nous   nous   concentrons   aujourd’hui   sur   le   bilan  
pédagogique   et   relationnel.  
 
Du   point   de   vue   des   parents,   donc,   le   bilan   est   mitigé.  
En   effet,   le   temps   d’adaptation   entre   le   11   mars   et   les   vacances   de   Pâques   n’a   absolument  
pas   été   un   temps   de   concertation   avec   les   familles.   L’établissement   s’est   refermé   sur   les  
demandes   de   son   personnel   et   les   pistes   d’amélioration   que   nous   avons   suggéré   ont   été  
accueillies   à   la   défensive.   Les   choix   pédagogiques   globaux   auraient   dû   être   explicités   dès   le  
début   par   la   direction.  
 
Ce   qui   a   donc   choqué   les   parents,   c’est   d’être   relayés   à   un   rôle   d’exécutant   sans  
considération   pour   leur   expérience   ou   leurs   difficultés,   ainsi   qu’   un   gros   défaut   de   dialogue,  
sauf   en   Maternelle   où   le   directeur   a   pris   soin   de   maintenir   un   contact   régulier.  
 
Si   d’autres   périodes   comme   celles-ci   devaient   se   reproduire,   les   parents   apprécieraient   que   la  
conciliation   familiale,   la   pénibilité   des   familles   allophones   et   la   centralisation   sur   un   seul   outil  
complet   permettant   visioconférences,   évaluations   et   retours   de   devoirs   soit   absolument  
privilégiée.   Les   associations   de   parents   doivent   être   associées   dès   le   début   au   plan   de   reprise  
en   septembre.  
 
De   façon   générale,   les   parents   ont   déploré   ne   pas   lire   dans   les   notes   d’informations   qui   leur  
étaient   adressées   un   minimum   de   considération   pour   leur   engagement   quotidien   et   ne   pas  
recevoir   de   réponse   à   leurs   mails.   Les   raisons   invoquées   par   la   direction   pour   défendre   son  
mode   de   communication   étaient   qu’il   fallait   ménager   les   enseignants   qui   redoublaient   d’efforts  
et   le   respect   de   la   liberté   pédagogique.   Pour   le   second   point,   c’est   la   taille   de   l’équipe  
administrative   qui   était   invoquée,   trop   petite   pour   produire   des   réponses   individuelles.  
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Nous   demandons   pour   une   seconde   fois   en   instance   que   soit   créé   un   poste   de   communicant  
au   LFM,   qui   permette   de   gérer   ces   flux   de   demandes,   orienter   les   parents,   apporter   des  
réponses   factuelles   et   que   les   directions   rentrent   dans   une   démarche   de   dialogue   empathique  
et   transparent.   Nous   le   demandons   dans   l’intérêt   des   parents,   dans   celui   de   l’école   qui   voit   le  
départ   de   familles   déçues   et   dans   celui   de   l’APA   qui   a   également   été   éprouvée.   Fédérer   les  
parents   autour   d’une   vision   constructive   n’est   pas   une   tâche   facile.   Cela   dépasse   notre   rôle   et  
nos   capacités.   De   plus,   l’absence   de   définition   du   projet   d’établissement   comme   cela   était  
prévu   en   début   d’année   se   fait   cruellement   sentir.   
 
Pour   conclure,   nous   pensons   que   cette   crise   a   engendré   une   modernisation   à   marche   forcée  
qui   a   permis   à   certains   élèves   de   se   révéler,   aux   enseignants   de   se   mettre   à   jour,   et   aux  
parents   de   faire   un   pas   de   plus   vers   la   co-éducation.   
Nous   espérons   qu’elle   aura   aussi   permis   une   réflexion   et   une   diffusion   des   pratiques  
enseignantes,   que,   nous   le   répétons,   les   parents   sont   CAPABLES   d’entendre   et   de   respecter.   
 
Nous   avons   soumis   il   y   a   quelques   jours   à   la   direction   du   primaire   le   souhait   de   nous  
retrouver,   parents,   enfants,   enseignants   et   directeurs   autour   d’un   acte   de   remerciements  
réciproques,   mais   comme   cela   n’a   pas   été   possible   je   tiens   à   remercier   officiellement   ici   les  
enfants   qui,   à   Madrid,   ont   souffert   de   mesures   ultra-restrictives;   les   parents   qui   se   sont  
épuisés   pour   assurer   l’école   à   la   maison   en   plus   de   tout   le   reste;   les   enseignants   qui   ont  
montré   leur   engagement;   ainsi   que   les   directrices   qui   nous   quittent   cette   année   mais   qui  
auront   assuré   leur   rôle   jusqu’au   bout,   laissant   à   leurs   successeurs,   nous   l’espérons,   une   école  
primaire   plus   épanouissante,   plus   inclusive   et   plus   conviviale.  
 
Merci.   
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