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Préparation de la reprise des cours au collège Joffre
Le président de la République a annoncé une réouverture progressive et différenciée des
établissements scolaires à compter du lundi 11 mai prochain. Le gouvernement en présentera les
modalités sous deux semaines (soit fin avril), mais d’ores et déjà plusieurs tendances émergent
(classe en présentiel par ½ groupe, « priorisation » aux élèves rencontrant des difficultés tant
scolaires que sociales,…), complétées aujourd’hui par le ministre de l’Education nationale annonçant
des « rentrées » les 11, 18 et 25 mai. A l’évidence, le présentiel au collège et le distanciel à la
maison seront encore utilisés pour dispenser les cours.
Parents d’élèves grandement mis à contribution pour assurer la continuité pédagogique depuis le 13
mars, nous devons préparer cette nouvelle étape, transitoire mais dont la durée est difficilement
quantifiable.
Dans l’attente d’informations précises, le conseil local FCPE du collège Joffre prépare « l’après 11
mai 2020 » afin que soient entendus et pris en compte les souhaits, inquiétudes et difficultés des
parents d’élèves.
Vos nombreuses réponses au questionnaire « Continuité pédagogique » nous ont permis de cerner
et hiérarchiser les difficultés, puis obtenir des améliorations sur de nombreux points qui posaient
problème.
Dans le même esprit, nous vous proposons un nouveau questionnaire « Réouverture du collège
Joffre » traitant des aspects généraux et pédagogiques, et vos réponses détermineront le cadre de
nos interventions tant auprès de la direction du collège que des autorités académiques dont nous
sommes les interlocuteurs.
Une nouvelle fois, merci de vos réponses et contributions, qui permettent de faire entendre la voix et
avancer la cause des parents d’élève.
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Nombre de participants par niveau
Le 23 avril 2020 à 12h00, 250 réponses au questionnaire ont été enregistrées, soit 25 % des
parents d’élèves joignables :
6ème : 78 (31.2 %) - 5ème : 55 (22.0 %) - 4ème : 71 (28.4 %) - 3ème : 46 (18.4 %).

18.40%
31.20%
6ème
5ème
4ème
3ème

28.40%
22.00%

FCPE Collège Joffre - avril 2020

Questionnaire pour les parents sur la rréouverture
éouverture progressive et différenciée des établissements scolaires
à partir du 11 mai 2020

2 - Situation personnelle, êtes-vous
Pour les 250 questionnaires, 317 réponses sont enregistrées en raison de la diversité des situations
au sein d’une même famille, soit une moyenne de 1,27 situation/réponse (s/r) :
6ème : 103 (1.32 s/r) – 5ème : 64 (1.16 s/r) - 4ème : 88 (1,24 s/r) - 3ème : 62 (1.35 s/r).
L'expression des situation/réponse est homogène entre les niveaux.
- en activité hors de votre domicile :
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- en activité par télétravail à domicile :
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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Résultats
2.1 – En confinement à domicile : 154 – 48.6 % des réponses
2.2 – En activité par télétravail à domicile : 125 – 39.4 % des réponses
2.3 – En activité hors de votre domicile : 38 – 12.0 % des réponses.
Commentaire
Depuis le 17 mars une très grande majorité des parents d’élèves (88,0 %) est confinée à
domicile, une part importante (39.4 %) y exerçant une activité professionnelle en télétravail.
Les parents exerçant une activité hors domicile est faible (12 %).
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3 – Dans le cadre d’un déconfinement progressif et différencié à
compter du 11 mai, pensez-vous
Ne pas reprendre d’activité
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Poursuivre votre activité à domicile en télétravail
Reprendre votre activité hors domicile
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Résultats
3.1 – Reprendre/poursuivre votre activité hors domicile : …. 50,4 %
3.2 – Poursuivre une activité en télétravail : ……….………... 33.3 %
3.3 – Ne pas reprendre d’activité : ……………………………16,3 %
Commentaire
Lors de la sortie progressive et différenciée du confinement, la majorité des parents d’élèves
(50.40%) prévoit de rependre ou poursuivre une activité hors domicile (contre 12.0 % durant le
confinement).
La part des télétravailleurs diminue légèrement (- 6.1%, de 39.4 à 33.3 %) mais demeure
importante et constitue un tiers des parents d’élèves.
L’absence de reprise d’activité (16.3 %) reste significative.
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4 – En cas de reprise d’activité hors de votre domicile
à compter du 11 mai, votre enfant disposera t’il
De la présence/accompagnement
d’un adulte pour son travail scolaire ?
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Des moyens informatiques nécessaires
Aux apprentissages à distance ?
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Résultats
4.1 - Des moyens informatiques nécessaires aux apprentissages :
Oui : 83.6 % ; non : 16.4 %
4.2 - De la présence/accompagnement d’un adulte pour son travail scolaire :
Oui : 46.8 % ; non : 53.2 %
Commentaire
Si la reprise d’activité des parents n’affecte les moyens informatiques des enfants que de
manière marginale (-2.6 %, de 86.2 % à 83.6 %), la part d’élèves rencontrant des difficultés pour
suivre les enseignements à distance reste trop importante.
Autre conséquence de la reprise d’activité hors domicile, moins de la moitié des élèves (46.8 %)
pourra bénéficier de la présence/accompagnement d’un adulte dans le cadre du travail scolaire.
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5 - Dans le cas où le retour serait facultatif,
votre enfant retournera-t-il à l’école
50.00%
45.00%

Résultats
Pour chaque item, les résultats sont
homogènes au sein de chaque niveau.
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Commentaire
Moins de 40 % des parents d’élèves (38,8 % - oui : 20,0 % - non : 18,4 %) avancent une décision
nette, mais plus des 3/5èmes (61.2 % évoquent une décision « probable », tant positive (41.2 %)
que négative (20,0 %), laissant présager des évolutions possibles à mesure de l’évolution de la
situation et des informations.
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6 – Lors de la reprise, si les cours devaient être organisés soit le matin
soit l’après-midi, souhaitez-vous que votre enfant puisse accéder à la
restauration scolaire
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Commentaire
Préalablement à l’interprétation des résultats, il convient de garder en mémoire qu’environ 50 %
des collégiens fréquentent le restaurant scolaire.
Le recul potentiel et certain de fréquentation du restaurant scolaire peut donc être évalué à +/8 % des élèves (+/- 16 % des rationnaires), un quart des parents (26 %, représentant environ
50 % des élèves rationnaires) conservant un doute.
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7 – Considérez-vous que votre enfant a intégré
la nécessité des gestes barrières
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7.1 – Oui : ………….. 57.6 %
7.2 – Non : …………. 20.8 %
7.3 – Je ne sais pas : 21,6 %
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Commentaire
Une grande majorité des parents (57.6 %) considère que les enfants ont intégré les gestes
barrière, mais 20.8 % ne le pensent pas, et 21.6 % ne se prononcent pas. La marge de progrès
est importante.
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8a – Considérez-vous que votre enfant est en mesure de respecter les
gestes barrières lors des trajets domicile-collège ?
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Résultats
8A.1 - Oui : ……………..57.2 %
8A.2 - Non : …………….16.8 %
8A.3 – Je ne sais pas : ..26.0 %
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Je ne sais pas

Commentaire
Réponses relativement homogènes avec celles apportées à la question précédente.
Les réponses positives sont de 57.2 %, les réponses négatives reculent de 4 points (16.8 %
contre 20.8 %) et se reportent sur la part des parents qui ne se prononcent pas (26,0 %
contre 21.6 %).
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8b – Considérez-vous que votre enfant est en mesure de respecter les
gestes barrières à l’intérieur du collège?
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Résultats
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Commentaire
Les réponses à cette question sont particulièrement révélatrices des inquiétudes des parents
d’élèves.
Si 57.6 % considéraient que leur enfant avait intégré les gestes barrière (Question 7), la part
de ceux qui estiment que l’enfant les respectera au collège n’est que de 36.6 %. Les
inquiétudes des parents répondant négativement (26.4 %), ainsi que les parents ne se
prononçant pas (36.0 %), soit un cumul de 62.4 % doivent être pris en considération par des
réponses claires lors de l’élaboration du protocole sanitaire.
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9 - Votre enfant utilise t’il les transports en commun
pour se rendre au collège
60.00%
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Résultats
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Une semaine sur deux
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Occasionnellement

9.1 - Oui : …………..………..49.2%
9.2 - Non : ……………………38,4%
9.3 - Une semaine sur deux : .2.0%
9.4 - Occasionnellement : ….10.4%

3ème

Commentaire
Au-delà du seul aspect informatif des réponses, une réflexion sur la nécessité d’acheminement des
manuels au collège lors de la reprise des cours permettrait, très certainement, de limiter l’usage
des transports en commun pour les trajets courts, et ainsi réduire les risques de contamination.
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10 – En prolongement des déclarations du Premier ministre,
considérez-vous légitime le retour prioritaire des publics les plus
fragiles (difficultés scolaires, sociales, familiales,…)
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Résultats
10.1 – Oui : 51.6%
10.2 – Non : 20.8%
10.3 - NSPP : 27.6%
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Ne se prononce pas

Commentaire
Une majorité (51.6 %) des parents d’élèves légitime la priorisation du retour au collège des
publics fragiles.
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11 – Au regard de l’égalité de traitement de tous les élèves,
considérez-vous qu’un dispositif permettant à tous les élèves de
bénéficier des mêmes enseignements,
en présentiel et/ou distanciel, est
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
6ème
5ème
4ème
3ème

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Inutile
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Nécessaire

Résultats
11.1 - Inutile : 2.4%
11.2 - Souhaitable : 34.8%
11.3 - Nécessaire : 30.4%
11.4 - Indispensable : 32.4%

Indispensable

Commentaire
Dans le prolongement des annonces gouvernementale et ministérielle, les parents d’élèves se
prononcent massivement (97.6 %) pour que, quelques soient les modalités adoptées, le principe
d’égalité de traitement des élèves au regard des enseignements dispensés soit respecté et mis en
œuvre, dont 62.8 % le jugent nécessaire (30,4 %) et indispensable (32.4 %).
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12 – Considérez-vous qu’à compter du 11 mai 2020
les enseignements doivent permettre
La réalisation de la totalité du programme

La poursuite du programme scolaire

6ème
5ème
4ème
3ème

L’approfondissement des notions étudiées jusqu’au 13 mars

Le maintien des acquis constatés au 13 mars
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Résultats
12.1 – Le maintien des acquis constatés au 13 mars 2020 : 16.4 %
12.2 – L’approfondissement des notions étudiées jusqu’au 13 mars 2020 : 27.8 %
12.3 – La poursuite du programme scolaire : 50.0 %
12.4 – La réalisation totale du programme scolaire : 5.8 %
Commentaire
Le maintien des acquis constatés au 13 mars dernier, suggéré ici ou là, n’est pas une option
retenue par les parents d’élèves, qui refusent l’impasse sur l’année scolaire et demandent
majoritairement la poursuite du programme jusqu’au 3 juillet prochain.
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13 – En l’état actuel de vos informations,
comment imaginez-vous cette reprise
Reprise en septembre.

Début à temps partiel, pour aller vers un plein temps

À temps partiel jusqu’en juillet
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Résultats :
13.1 – A temps partiel jusqu’au 03 juillet 2020 : 36.2 %
13.2 – Début à temps partiel pour évoluer vers un temps plein : 26.8 %
13.3 – Pas de reprise avant les vacances d’été, rentrée en septembre : 37.0 %
Commentaire
Les positionnements sont tranchés, conséquences de contradictions entre attentes, inquiétudes et
contraintes de chacun.
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13 – En l’état actuel de vos informations,
comment imaginez-vous cette reprise
CONCLUSION
Les parents d’élèves anticipent une proche et forte reprise d’activité hors de leur domicile, le
télétravail concernant néanmoins une part significative des parents d’élèves.
D’un point de vue sanitaire, l’inquiétude des parents quant à la mise en œuvre des gestes barrière
lors de la reprise des cours en présentiel transparaît, ainsi que certaines réserves relatives à la
restauration scolaire. L’élaboration rapide du protocole sanitaire évoqué par le Ministre et décliné
dans chaque établissement permettra t’il de circonscrire les inquiétudes ?
Concernant les enseignements, les parents d’élèves rejettent l’impasse que constituerait le seul
maintien des acquis constatés au soir du 13 mars 2020, et se prononcent très majoritairement pour
la poursuite des programmes jusqu’au 3 juillet dans le respect du principe d’égalité d’accès de tous
les élèves aux enseignements pour une classe, en s’appuyant sur la complémentarité
présentiel/distanciel.
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Merci de votre attention
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