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LA PEEP DU RHÔNE AU PLUS PRÈS DES PARENTS PENDANT LE CONFINEMENT
 Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parents d’élèves ont dû faire face à une situation inédite.
 Depuis maintenant un mois, suite à l’annonce du confinement total de la population et de la fermeture de 
tous les établissements scolaires, les parents mettent tout en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique en 
lien avec les équipes des écoles, collèges et lycées.
 A la PEEP du Rhône, en tant qu’association de parents d’élèves, il nous a semblé important, à ce stade, de 
faire le point avec nos adhérents en leur demandant de répondre à un questionnaire complet pour nous permettre 
d’évaluer la situation et de faire entendre la voix des parents au maximum.

DE L’INQUIÉTUDE MAIS AUSSI DE LA RECONNAISANCE ENVERS LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
 Continuité pédagogique, échanges avec les établissements scolaires, ressentis face aux annonces des 
examens en contrôle continu...Voici les idées principales qui ressortent de la synthèse des réponses que les 
adhérents PEEP du Rhône nous ont données et que vous trouverez en pièce-jointe du communiqué :

•	 Dans l’ensemble, les professeurs principaux, les chefs d’établissements ou la vie scolaire maintiennent un lien par 
téléphone ou mail avec les familles.

•	 Certains parents souhaiteraient connaitre le programme exact d’une année afin de se rendre compte de ce qu’il reste à 
faire et à aborder. 

•	 Une partie des parents est rassurée par l’annulation des examens et la prise en compte du contrôle continu mais une autre 
partie tout aussi importante s’en inquiète. 

•	 La majorité ne comprend pas que les notes obtenues pendant le confinement ne comptent pas du tout même avec un 
coefficient moindre. 

•	 Il y a aussi une inconnue sur la notation des options choisies par les terminales et un gros manque d’informations 
concernant les CAP, BTS, BEP et les stages affiliés à ces sections.

•	 Remise à niveau des élèves à la fin du confinement et avant la rentrée de septembre espérée car les cours à la maison ne 
veulent pas forcément dire que le programme est compris et l’apprentissage acquis.

•	 Cette situation met en lumière la nécessité d’un travail collectif des professeurs en fonction des classes et non seulement 
de leur matière. Elle change aussi le rapport de certains élèves à l’apprentissage dans le bon sens.

 Dans l’ensemble, les parents tiennent à adresser leurs remerciements au travail remarquable des 
professeurs même s’il ne leur est pas toujours facile de suivre le travail de leurs enfants.
 
 Il est important de souligner qu’une partie de nos adhérents n’a pas pu répondre à ce questionnaire, 
entièrement en ligne, par manque de moyens informatiques, nous sommes également engagés sur le terrain, aux 
côtés des parents PEEP et des chefs d’établissements pour aider les familles concernées.

DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE 
LIÉE AU COVID-19, LES PARENTS D’ÉLÈVES 
ONT DÛ FAIRE FACE À UNE SITUATION INÉDITE. 
LA PEEP DU RHÔNE A VOULU FAIRE LE BILAN 

AVEC EUX VIA UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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