
COMPTE RENDU REUNION VIRTUELLE 

Mercredi 15 avril 2020 à 16h 

23 parents d’élèves présents sur les 25 invités 

Ordre du jour : 

 bilan de ces 5 semaines de continuité pédagogique => ce qui a bien fonctionné, ce qui est perfectible, ce qui 
a posé problème 

 les questions que vous vous posez et les besoins que vous avez en tant que parents 

 projection au delà du 4 mai => priorités et organisations possibles en fonction de différents scénarios de 
reprise 

 

Préambule 

 modalités de fonctionnement de la réunion virtuelle 
 

 informations pour les semaines qui viennent : 
 

 organisation des vacances 

 1ere semaine => coupure pour tout le monde 

 2eme semaine => activités facultatives données sur le site du ministère + défis et activités 

ludiques données par les personnels du collège 

 coupure Pronote 10 jours, réouverture à partir du jeudi 30 

 cours de soutien 
 

 semaine du 4 mai 

 même organisation qu’avant les vacances 

 classes virtuelles 
 

 pour la semaine du 11 mai et après 

 aucune autre information pour le moment 

 une certitude : le collège ré-ouvrira uniquement quand les conditions sanitaires le permettront 

 échéance fixée par le chef de l’état de près de 4 semaines, donc d’ici là beaucoup de choses 

seront amenées à être précisées 

 informations transmises aux parents d’élèves probablement autour du 30 avril 

 

QUESTIONS POSEES PAR LES PARENTS 

Qu’en est-il des factures de cantine et des prélèvements ? 

Quid de l’orientation et de l’affectation pour les élèves de 3e ? 

Comment lever les craintes des élèves par rapport à leurs apprentissages pendant cette période de confinement ? 

Le travail à faire n’est pas toujours à déposer en ligne : comment font les professeurs pour effectuer un suivi du 

travail de chaque élève ? 

Comment faire comprendre aux enfants qu’ils doivent persévérer et s’appliquer pour ne pas perdre leurs acquis ? 

Comment les élèves feront-ils pour rattraper le retard l’an prochain, puisque certaines notions ne seront sans doute 

pas abordées ? 

Comment aider nos enfants à choisir les options de la classe de 2nde ? 

Les élèves de 6e auront-ils la possibilité de découvrir le latin et le grec pour éclairer leur choix d’option pour la 5e ? 



BILAN DES 5 SEMAINES POUR LES PARENTS 

Ce qui a bien fonctionné Les soucis rencontrés Ce qu’il faudrait améliorer 
 

 disponibilité des professeurs et des 

personnels unanimement saluée 

 bon fonctionnement de Pronote 

 quantité de travail satisfaisante 

 succès des classes virtuelles qui 

motivent les élèves 

 succès des ateliers, activités 

ludiques et défis proposés 

 pas de soucis pour les quiz et les 

copies à rendre dans l’ensemble 

 très grande réactivité des 

professeurs lorsque les élèves les 

sollicitent via la messagerie Pronote 

 les élèves sont à l’aise avec les 

outils proposés 

 

 

 un démarrage un peu lent, attente 

des consignes la 1ère semaine 

 des difficultés à prendre le rythme 

et à le garder sur la durée 

 des difficultés pour se motiver seul 

pour certains élèves dont les parents 

travaillent 

 des problèmes de réseau et de wifi 

importants pour certaines familles 

  conciliation suivi du travail 

scolaire / télétravail difficile pour 

certaines familles 

 regret que les classes virtuelles se 

soient mises en place un peu 

tardivement pour certaines classes 

 fatigue et baisse de motivation en 

fin de période 

 beaucoup d’angoisse pour les 

élèves sur le passage dans la classe 

supérieure 

 difficultés pour les élèves à se 

situer par rapport aux autres 

difficulté en LV car beaucoup 

d’écrit et peu d’oral 

 problème des classes virtuelles qui 

se chevauchent dans les familles 

avec plusieurs enfants 

 

 besoin des élèves de communiquer 

davantage entre eux 

(notamment les petites classes) 

 développer davantage les classes 

virtuelles (par ex en HG) pour 

booster la motivation, répondre aux 

questions et recréer du lien 

 proposer si possible davantage 

d’activités de pratique orale en LV  

 

 

PROJECTIONS AU DELA DU 4 MAI 

 Beaucoup de surprise et de craintes exprimées par les parents 

 Surprise qu’on fasse rentrer les élèves en premier 

 Ne serait-il pas mieux d’attendre début septembre ? 

 Est-ce qu’on ne court pas vers d’autres risques, vers une 2e vague, même si le territoire a jusqu’ici été 

peu impacté ? 

 Comment garantir la mise en place des gestes barrière pour les élèves, et notamment la distanciation 

sociale ? 

 Frustration douloureuse des élèves qui ne pourront pas se retrouver "joyeusement" 

 Comment apprendre à fonctionner avec le covid19, qui sera probablement présent toute l’année ? 

 

 Des retours différents, parfois contradictoires, de l’ARS, de la protection de l’enfance, des ministères, ce qui 

génère beaucoup d’interrogations et d’inquiétude 

 

 Des pistes de réflexion et propositions des parents 

 Ne pas faire reprendre tous les élèves en même temps, pour éviter qu’ils soient trop nombreux 

 Nécessité de prendre beaucoup de précautions au niveau hygiène 


