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Chers adhérents et lecteurs,

Les mois se suivent et se ressemblent... Nous aurions tellement souhaité vous parler d'au-
tre chose que de la crise sanitaire et aborder les sujets éducatifs cruciaux qui ne manquent
pas. Mais hélas, le prévisible rebond du coronavirus en cet automne rend la situation fort
préoccupante, surtout en Ile-de-France et dans huit métropoles françaises où un "confine-
ment nocturne", de 21 h à 6 h, est à présent imposé pour plusieurs semaines.

Ces mesures drastiques ont pour but de freiner la diffusion du virus et d'éviter à tout prix un
re-confinement total qui aurait des conséquences catastrophiques sur les secteurs économique, culturel et bien
entendu éducatif. En effet, l'école a déjà payé le prix fort depuis mars dernier et ne peut se permettre de faire
encore les frais d'une année sacrifiée pour bon nombre d'élèves, décrocheurs ou pas.

Alors que de l'avis général, tout le monde s'est accordé à reconnaître que la rentrée scolaire s'est globalement bien
passée malgré les circonstances particulières, voilà que les polémiques vont bon train sur la pertinence d'alléger
le protocole sanitaire, le pourcentage de clusters dans les établissements scolaires, la difficulté d'enseigner et d'ap-
prendre avec un masque, etc. Tous les esprits et toutes les énergies sont à nouveau mobilisés par cette intermi-
nable pandémie qui pourrait encore durer de longs mois...

Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale annonçait que les stages de 3e seraient "facultatifs" cette
année et qu'il faudra "compléter par des initiatives en matière d’orientation et d’information". Les parents comprennent
bien que dans le contexte actuel ce soit encore plus compliqué pour les collégiens de décrocher un stage d'observa-
tion alors que les entreprises ou commerces sont déjà en grande difficulté... Néanmoins à la Peep nous constatons que
ces stages, jugés inutiles par certains, sont bénéfiques pour d'autres. Ils ont, en tout cas, pour but d'aider les jeunes à
faire leurs premiers pas dans le monde professionnel et s'avèrent parfois comme de vrais révélateurs de vocation.

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020" a déclaré le président de la République lors de sa récente interview télévisée.
Il est vrai que pour les jeunes, les perspectives d'avenir ne sont pas très réjouissantes... C'est pourquoi nous,
parents, devons rester à leurs côtés, les soutenir, les aider à se réinventer en permanence pour parvenir à
construire des lendemains meilleurs.

Gérard Pommier, président national

L’édito du président

Gérard Pommier
Président national

soNdAGe
résultat du sondage du numéro 415

(septembre 2020)
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U
n rapport tombé à pic ! Mi-sep-

tembre, deux semaines après la

rentrée scolaire, le Haut Conseil

de la santé publique (HCSP) pu-

bliait un avis concernant la contamination

des plus jeunes par le Covid-19. Selon le

HCSP, les enfants sont peu actifs dans le

transmission du virus : « Le risque de
transmission existe surtout d’adulte à
adulte et d’adulte à enfant et rarement
d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte. Les
transmissions surviennent surtout en intra-
famille ou lors de regroupements sociaux
avec forte densité de personnes en dehors
des établissements scolaires. »

Nouvelles règles
5 jours après la publication de cet avis, le

ministère de l’Education nationale a donc

allégé le protocole sanitaire appliqué aux

écoles maternelles et élémentaires : la

confirmation d’un cas de coronavirus parmi

Depuis le 22 septembre, de

nouvelles modalités sanitaires

s’appliquent dans les écoles

maternelles et élémentaires.

Objectif : limiter au maximum

la fermeture de classes.

chiffres-cLés

Régulièrement, le ministère de l’Education nationale fait un point de situation de l’impact de la pan-

démie de Covid-19 sur l’école. Le dernier bilan, datant du 16 octobre, faisait état de la fermeture

totale de 22 écoles, 3 collèges et 2 lycées sur le territoire ; 27 structures scolaires sur un total de

61 500… Par ailleurs, au sein des autres écoles et établissements en fonctionnement, 293 classes

sont fermées. Au final, ce sont plusieurs milliers d’élèves qui sont tenus de suivre temporairement

leur scolarité à distance (lire en encadré).

l’Actu

Bis repetita ! Parce que leur classe est fermée ou pour

cause de suspicion de contamination, plusieurs milliers

d’élèves sont obligés de suivre les cours à distance (plus de

8 000 mi-octobre). Ce retour de l’école à la maison, que le

ministère entend limiter au maximum avec l’allègement des

règles sanitaires, pose des difficultés dans de nombreux

cas. Pour les enseignants, qui doivent jongler entre des

cours à distance, le suivi des élèves, des cours en présen-

tiel pour d’autres élèves… Pour les élèves, qui nécessitent,

pour les plus jeunes, un véritable accompagnement… Mais

aussi pour les parents ! en effet, outre les difficultés liées à

l’accompagnement scolaire des plus jeunes, la question de

la garde à la maison peut s’avérer problématique. 

disPositif de ChôMAGe PArtieL

Pour y répondre, le gouvernement a réactivé le dispositif de

chômage partiel pour les parents contraints de garder leurs

enfants (de la maternelle jusqu’au collège) – à hauteur de

84% du salaire net pour les salariés du privé. Avec cer-

taines restrictions néanmoins : ce dispositif ne s’applique

qu’à un seul parent par foyer, uniquement en cas d’incapa-

cité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un

justificatif attestant « soit de la fermeture de la classe, soit

de la situation de cas-contact de l’enfant ».

retour de l’école à la maison… Les parents aussi ?
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Le protocole sanitaire allégé

Résultat de cet allégement, alors que le

nombre de classes fermées avait bondi

les premières semaines après la rentrée

scolaire, la tendance s’inverse depuis dé-

but octobre. Et ce, alors que la reprise de

la pandémie s’amplifie jour après jour…

les enfants n’entraînant plus automatique-

ment la fermeture de la classe.

Désormais donc, comme c’est déjà le cas

au collège et au lycée, il faudra 3 cas avé-

rés de Covid-19 pour qu’une classe de

primaire soit fermée (3 cas hors fratrie).

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui


I
l y a quelques jours, comme chaque

année début octobre, des parents ont

été élus pour représenter leurs pairs.

Ces représentants siègent dans les

instances qui participent au bon fonctionne-

ment  de l’école, du collège et du lycée, que

ce soit sur le plan administratif – principale-

ment le conseil d’école au primaire, le

conseil d’administration dans les collèges

et lycées – ou sur le plan pédagogique, au

sein des conseils de classe dans le secon-

daire, l’instance où sont notamment évalués

le travail et les résultats de chaque élève.

relais des autres parents
Au sein du conseil de classe de votre en-

fant, les représentants de parents sont

chargés de faire le lien entre les parents

et le corps enseignant. Aussi, avant les

réunions, les délégués peuvent vous de-

mander, par le biais d’un questionnaire

distribué par les enfants, d’un mail ou de

tout autre moyen de leur faire part de vos

remarques sur la classe (par exemple le

niveau global de la classe, l’ambiance

dans les cours, les relations entre les

élèves, etc.) ou sur des points que vous

jugez importants : surcharge de travail

dans certaines matières, absence répé-

tées d’un enseignant, etc.

Lors de la réunion avec les autres mem-

bres du conseil de classe (chef d’établis-

sement, enseignants et représentants des

élèves notamment), les parents délégués

pourront exposer ces remarques. 

Questions générales et cas particulier
A noter, lors du conseil de classe, les re-

présentants de parents ne traitent que de

questions générales : « Le conseil de
classe n’est ni le lieu ni le moment pour
régler un problème individuel entre un
enseignant et un élève, précise Arnaud,

parent délégué depuis 3 ans. Dans ces
cas-là, je conseille à la famille de rencon-
trer directement le professeur, tout en lui
proposant d’intervenir en tant que média-
teur si besoin ». 

Un rôle de médiation qui peut aussi exis-

ter, par exemple, lorsqu’il y a divergence

entre les propositions du conseil de

classe et les souhaits des familles au su-

jet de l’orientation d’un élève.

A l’issue de chaque conseil, les parents

délégués doivent vous communiquer un

compte rendu reprenant les informations

les plus importantes, mais sans jamais

aborder le cas particulier des élèves, car

ils sont tenus à la confidentialité lorsqu’il

s’agit d’informations personnelles.

Au collège et au lycée, deux délégués des parents assistent à chaque conseil de classe.

Une instance de concertation, présidée par le chef d’établissement, où les parents d’élèves

peuvent faire entendre leur voix !

zOOm

depuis plusieurs années, la Peep développe des modules de formation à desti-
nation des parents, représentants de parents élus ou non, et responsables d’as-
sociation. si vous pouvez bien entendu solliciter directement vos représentants
ou vos responsables d’APe sur toute question relative à la scolarité, vous pou-
vez également vous-même vous informer sur ces questions grâce à l’espace
« formation en ligne » de la Peep. Chaque adhérent peut y accéder librement et
gratuitement en se connectant sur la plateforme digitale à l’adresse :
formation.peep.asso.fr. Pour recevoir vos identifiants, contactez par mail : 
assistance-formation@peep.asso.fr en indiquant vos nom et prénom.
Comment se déroule le conseil de classe ? Comment contester une décision
d’orientation ? A quoi sert le conseil d’école ? sur l’espace formation, vous trou-
verez toutes les ressources nécessaires et actualisées pour avoir une parfaite
connaissance des rouages du système scolaire. 

des parents bien (in)formés

Les parents sont membres à

part entière de la communauté

éducative. Les représentants

de parents élus sont les relais

des autres parents et portent

leur parole dans les différentes

instances au sein des écoles et

des établissements scolaires, et

plus particulièrement au sein

des conseils de classe dans les

collèges et lycées.

Le rôle des parents délégués
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D
epuis plus d’un mois maintenant, toutes les mesures ont
été prises pour conjuguer accueil des élèves en classe
et sécurité sanitaire, en particulier par le port contraint
du masque. Apprentissage de la lecture, enseignement

de la musique, cours de langue, séance de sport… Pour les élèves
comme pour leurs enseignants, le port du masque complique
sérieusement les choses ! Certains enseignements s’apparentent à
de vrais défis. Comment les enseignants peuvent-ils adapter leur
pédagogie ? Quels effets sur la scolarité des élèves ? Cette situation
ne va-t-elle pas encore accentuer des inégalités, notamment pour
certains élèves qui souffrent de problèmes « dys » ou d’autres
handicaps ? 
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dOssier

Apprendre 
à l’heure du Covid



E
nseigner, transmettre les savoirs,

passe naturellement par la com-

munication. Et celle-ci se trouve

forcément affectée quand il existe une

« barrière », en l’occurence le masque,

obligatoire pour tous les enseignants, dès

l’école primaire. 

Cette contrainte perturbe de nombreux

enseignants : outre l’inconfort ressenti, ils

sont nombreux à forcer la voix, ce qui peut

entraîner des maux de gorge, une apho-

nie, des lésions sur les cordes vocales…

Sans oublier ceux qui souffrent de patho-

logies telles que l’asthme, pour qui, le port

du masque, s’apparente à une véritable

torture (lire témoignages par ailleurs).

Ainsi, pour soulager leurs prises de pa-

role, les enseignants mettent-ils plus sou-

vent les élèves en situation d’autonomie

de travail, et ont plus fréquemment re-

cours à des « Powerpoint »…

Du côté des élèves, les problèmes liés au

masque sont de deux ordres. Pour ceux

qui doivent obligatoirement le porter, les

collégiens et les lycéens, en plus des dés-

agréments qu’il occasionne – plus grande

difficulté à respirer, buée sur les lu-

nettes… – il n’incite pas à la prise de pa-

role ; un obstacle encore plus conséquent

pour les élèves les plus timides.

des apprentissages perturbés
Mais le problème majeur, pour les plus

jeunes des élèves principalement, réside

dans le fait de ne pas « voir » la parole de

l’enseignant. Un point crucial en particu-

lier pour les plus jeunes, en maternelle et

en cours préparatoire, qui sont en plein

apprentissage du langage et de la lecture.

« Pour bien assimiler, les enfants ont be-
soin de voir les mouvements de la
bouche ; on exagère volontairement les
prononciations des sons », explique Anne,

enseignante en grande section de mater-

nelle à Rezé, en Loire-Atlantique. L’obser-

vation des signes non-verbaux, et singuliè-

rement l’expression du visage, sont

essentielles au bon apprentissage de la

dOssier
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Enseigner avec le masque, apprendre avec le masque…  Enseignants comme élèves doivent s’ac-

commoder de cette nouvelle « barrière » entre eux.

Cap sCap sC    C    Cap s   Cap sCap s   Cap s sur ur su UNE ANNEE SCOLAIRE       su    su ur   ur sur   sur   

+        

UNE ANNEE SCOLAIREUNE ANNEE SCOLAIRE

L’ePs, une bouffée d’oxygène au propre comme au figuré !

en effet, les cours d’éducation physique et sportive sont le

seul enseignement obligatoire qui permet le non-port du

masque pour les élèves. Le référentiel publié à la rentrée

concernant la pratique du sport dans le contexte du Covid

indique en effet que « le port du masque n’est pas possible

lors de la pratique physique ». et d’ajouter qu’il faut prévoir

« une distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activi-

tés sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne le per-

met pas. » Ce qui est le cas de tous les sports d’équipe, tels

le hand-ball ou le basket, sports scolaires par excellence,

où les contacts sont nombreux – sans oublier le rôle trans-

metteur du ballon… toutes les activités sportives de proxi-

mité ou de contacts corporels sont donc exclues. A la

place, les enseignants d’ePs doivent privilégier des disci-

plines comme l’athlétisme ou des jeux de raquette.

Cours de sport : ce qui change avec le Covid

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/08/rep-res-pour-la-reprise-de-l-eps-rentr-e-scolaire-2020-71367.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/08/rep-res-pour-la-reprise-de-l-eps-rentr-e-scolaire-2020-71367.pdf
https://www.initiatives.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=bandeau


langue. Face à des enseignants masqués,

les élèves sont indéniablement perturbés.

en cours de langue
Des perturbations également très pré-

sentes dans l’apprentissage des langues

vivantes. De nombreux professeurs de

langue ont partagé leur difficulté à ensei-

gner avec un masque, leur frustration… :

« Il est difficile d’apprendre une langue
quand on ne voit pas la bouche de celui
qui l'enseigne », se désole Brigitte, pro-

fesseur d’anglais en collège. Une situation

encore plus compliquée pour les débu-

tants « qui ont besoin de lire sur nos lè-

vres pour bien comprendre » ; un repère

qu’ils n’ont plus.

Pour les élèves, avec le masque, difficile

aussi d’articuler correctement, de bien

prononcer certains mots ou sons : par

exemple le « the » anglais, le «h» aspiré

en allemand.

La solution du masque inclusif
Enfin, cette barrière que constitue le

masque pose encore plus de problèmes

pour certains élèves, que ce soit ceux qui

souffrent de troubles dyslexiques (en par-

ticulier la dysphasie) et surtout, c’est une

évidence, pour les élèves sourds ou

dOssier
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« on voit que certains profs ont plus
de mal ! »

« après quelques jours, je me suis bien habituée au masque ; ce n’est pas for-

cément gênant pendant les cours, même si on voit que certains profs ont plus

de mal ! mais je me demande quand même à quoi cela sert qu’on le porte.

quand on est à la cantine, on l’enlève bien sûr, alors que l’on est proches les

uns des autres, que l’on discute ; pareil dans les vestiaires en ePs quand on

va au gymnase pour faire du badminton. et puis quand on passe la grille du

lycée, on l’enlève tous… en cours, on n’est pas face à face, on est quand

même éloignés les uns des autres et on doit le porter… Je ne comprends pas

trop l’intérêt. » 

camille, élèVe de seconde (côte d’or, 21)

Le MAsQue vu PAr Les éLèves

Près d’un élèVe sur
deux éProuVe 

des difficultés 
à Porter un masque*

non

51 %

oui

46 %

Ne se prononcent pas : 3 %

Votre enfant éprouve-t-il/elle des

difficultés à porter un masque

sanitaire ?

* Observatoire de rentrée scolaire 2020-
2021 de la Peep. Plus d’infos page 13.

oui

45 %

collèGe

lYcée
non

51 %

Ne se prononcent pas : 4 %

“cela altère les
échanges »
« les masques des élèves m'empê-

chent souvent de bien les compren-

dre : quand ils sont au fond de la

classe, quand ils ne parlent pas

assez fort, qu’ils marmonnent ou

n'articulent pas bien... je suis parfois

obligé de leur demander de répéter

jusque 3 ou 4 fois pour saisir ce

qu’ils disent. cela altère beaucoup

les échanges. c’est fatiguant pour

moi, comme pour eux… »

Bertrand, enseiGnant

en mathématiques en

collèGe (caen, 14)

Du primaire au lycée, à chaque niveau de la scolarité, le port du masque, par les élèves et

les enseignants, perturbe les apprentissages.

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/10/Resultats-de-Observatoire-2020.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/10/Resultats-de-Observatoire-2020.pdf


Cap surCap sur
une annee scolaire

  Sam
Davies

SAUVEZ DES ENFANTS AVEC NOUS !

Organisez des ventes associatives :Organisez des ventes associatives :

Sur le Vendée Globe,  le bateau Initiatives-cœur défie les océans 

au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver des enfants 

malades du cœur.

Rejoignez l’aventure solidaire !

Partenaire de cœur

Spéci
al  

Asso 
de P

aren
ts

Chocolats Dessins des e
nfants

Objets personnalises

+ de 1000 idees pour 
financer vos projets !

--+ de 1000 idees pour 
financer vos projets !

https://www.initiatives.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=initiativeshttp://
https://www.initiatives-coeur.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=coeur
https://www.facebook.com/initiativescoeur
https://www.instagram.com/initiativescoeur/
https://www.initiatives-chocolats.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=chocolat
https://www.initiatives.fr/creations/dessins-enfants?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=dessin-enfant
https://www.initiatives.fr/personnalisable/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_09_2020&utm_content=perso
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dOssier

malentendants, qui ne peuvent compren-

dre qu’en lisant sur les lèvres. La solu-

tion ? Les masques dits « inclusifs », qui

disposent d'une partie transparente pour

voir la bouche.

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée

des personnes handicapées, a indiqué dé-

but septembre qu’avaient été commandés

des masques transparents pour les profes-

seurs qui ont un élève

sourd et ceux en charge

de classes Ulis, ainsi

que tous les ensei-

gnants de maternelle.

« 300 000 masques », a ensuite précisé le

ministre de l’Education nationale. 

Les enseignants concernés sont progressi-

vement équipés. Aucune généralisation

n’est prévue, au grand dam de nombreux

autres enseignants, « non éligibles ». Sans

parler des AESH, accompagnants d’élèves

en situation de handicap, qui, dans cer-

tains départements, plusieurs jours après

la rentrée, n’avaient même pas reçu de

« simples » masques chirurgicaux…

impact relationnel
Enfin, au-delà de toutes les probléma-

tiques pédagogiques, le port du masque a

aussi un impact social : « On ne connaît
pas le visage de nos professeurs, ça crée
un rapport très bizarre, un peu surréaliste,
s’attriste Emma, nouvellement entrée en

classe de seconde. Une situation qui,

« même si l’on s’y est fait », demeure

« perturbante » à beaucoup d’égards pour

les élèves, qu’ils soient au primaire, au

collège ou au lycée.

Si le masque n’est pas obligatoire pour les élèves en élémentaire, « les

enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en

mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes ».

Comme le précise le référentiel spécifique concernant l’éducation musicale et le

chant, « le port du masque est obligatoire pour les professeurs et les élèves ».

s’appuyant sur des études, le ministère de l’education argumentant qu’ « un tra-

vail vocal soutenu aboutissant à des productions vocales de qualité reste aisé-

ment envisageable dans ce cadre réglementaire » (« avec le masque »). 

Les professeurs d’éducation musicale ne l’entendent pas de cette oreille. Anne-

Claire scébalt, la présidente de l’Apemu, association des professeurs d'éducation

musicale, regrette que les pratiques vocales n’aient pas fait l’objet d’une attention

particulière : « au regard de la situation, car la voix parlée, n’est pas la voix chan-

tée, et après avoir pris des éclairages de plusieurs spécialistes (orthophonistes,

phoniatres), il nous semble indispensable que la situation soit réévaluée », vient-

elle de réclamer au ministre de l’education nationale.

« La voix parlée, n’est pas la voix chantée »

«  le masque fait suer, dans
tous les sens du terme ! »
« les élèves qui utilisent les masques en tissu sont quasiment

inaudibles, je dois sans cesse leur demander de répéter plus

fort, c’est assez usant à la longue.

mais surtout, j'ai du mal à identifier les élèves, à les reconnaî-

tre, à associer des visages aux prénoms, même après un mois

de cours ; cela perturbe la communication, l'installation d'un

climat de confiance… Je n'aurais pas pensé qu'il était si essen-

tiel de voir le visage de mes élèves pour bien travailler. le

masque fait vraiment suer, dans tous les sens du terme ! »

sofia, enseiGnante en anGlais en lYcée 

(créteil, 94)

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/08/rep-res-pour-l-ducation-musicale-rentr-e-scolaire-2020-71370.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/08/rep-res-pour-l-ducation-musicale-rentr-e-scolaire-2020-71370.pdf
https://www.studyrama.com/salons
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Les lauréats du 36e GPJL
La 36e édition du Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) de la PEEP a livré son

verdict : dans la catégorie 1 (CM1, CM2 et 6e), l’ouvrage « Ma

fugue dans les arbres » (éd. Magnard Jeunesse), d’Alexandre

CHARDIN, a été désigné lauréat ;

dans la catégorie 2 (5e, 4e, 3e), les jeunes lecteurs ont élu le

roman « 21 printemps comme un million d’années » (éd. Sy-

ros) de Camille BRISSOT.

Rappelons que le GPJL, concours parrainé

par les ministères de l’Education nationale

et de la Culture, a pour objectif de promou-

voir la lecture auprès des jeunes. 

Les jeunes lecteurs qui souhaitent participer à la 37e édition

doivent envoyer leur bulletin de participation (téléchargeable

ICI) à leur association départementale au plus tard le samedi

13 février 2021.

L
undi 21 septembre, dans le ca-

dre d’une conférence de presse,

Gérard Pommier, président na-

tional, accompagné des deux

porte-parole de la PEEP, Cécile Frattaroli

et Hubert Salaün, ont dévoilé les résul-

tats de l’Observatoire Peep, « photogra-

phie nationale de chaque rentrée sco-

laire », issus d’une enquête menée

auprès des parents PEEP début septem-

bre. Une consultation qui concernait no-

tamment le déroulement de la rentrée

scolaire, les réformes en cours et, bien

entendu, les questions relatives aux

conditions sanitaires à l’école. 

Absentéisme des enseignants 
et effectif de classe
Malgré l’application d’un protocole sani-

taire strict, la rentrée a été jugée globa-

lement satisfaisante par 8 parents sur

10 ; un résultat qui apparaît stable année

après année. 

Autre enseignement qui lui, hélas, ne va-

rie pas dans le bon sens, l’absentéisme

des enseignants. Ainsi, près d’un quart

des parents de collégiens ont-ils déclaré

que  tous les enseignants de leur enfant

n’étaient pas présents ; un chiffre qui

monte à 26 % au lycée ! Autre probléma-

tique récurrente, les effectifs de classe :

au primaire, environ 4 parents sur 10 ju-

gent l’effectif de la classe de leur enfant

important ou trop important ; au collège

les parents sont près de la moitié à par-

tager ce point de vue. 

Autour de la polémique 
sur la « tenue républicaine »
Après la présentation des résultats de

l’Observatoire, les responsables PEEP

ont été interrogés sur plusieurs sujets

d’actualité, en particulier sur la polé-

mique du moment autour de la tenue des

élèves, alimentée notamment par les

propos du ministre de l’Education natio-

nale qui a parlé de « tenue républi-

caine » à l’école. Après s’être interrogée

sur ce qu’était une « tenue républicaine,

Cécile Frattaroli a rappelé que le règle-

ment intérieur est justement là pour pré-

ciser la règle, « un règlement intérieur
pour lequel les parents d’élèves inter-
viennent, car il est discuté en conseil
d’école et en conseil d’administration »,

a précisé la porte-parole de la PEEP. Et

le président national, Gérard Pommier,

de conclure en estimant qu’il fallait « de
la concertation et non des injonctions sur
les tenues vestimentaires ». 

L’intégralité des résultats de l’Observa-

toire de rentrée scolaire 2020-2021 peut

être consultée ICI. ■

Conférence de rentrée

Gérard Pommier, président national, entouré des deux porte-parole de la PEEP,

Hubert Salaün et Cécile Frattaroli.

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/10/Resultats-de-Observatoire-2020.pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/grands%20prix/2020-2021/BulletinGPJL.PDF
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/grands%20prix/2020-2021/BulletinGPJL.PDF
http://www.peep.asso.fr


https://assurance.carrefour.fr



