
Madame, Monsieur 

Avant tout et en préambule,  j'espère que tout se passe au mieux de votre côté en cette période 

difficile et que vous réussissez à vous accommoder de cette situation assurément pénible... 

S'agissant du rythme des apprentissages, je vous donne mon avis (que je défendrai 

publiquement, au besoin, le moment venu) : personne n'a, dans nos rangs, l'expérience d'une 

pédagogie à distance au sens strict... Savoir combien il faut donner de devoirs ou de pistes 

d'apprentissages différentes (le tout dans une relative autonomie des enfants...), savoir ce 

qu'il faut exiger et ce sur quoi on peut transiger, tout ceci est absolument nouveau pour les 

enseignants comme pour les parents... Tout le monde essaye de faire au mieux dans un 

contexte singulier qui rend cet exercice bien périlleux... 

Par ailleurs  aucune évaluation qui pourrait sanctionner une pratique n'est envisagée & 

envisageable sur la base de l'actuelle "continuité pédagogique", je vous conseille de faire au 

mieux de votre côté en respectant une hiérarchie et des priorités qui sont d'abord des 

compromis, et d'avoir une approche relativiste de ce qui est proposé à la seule lumière de 

votre situation : ce que nous proposons en ligne ou au moyen de procédures parfois bricolées 

n'est essentiellement destiné qu'à aider les familles (et les enfants) et certainement pas à leur 

compliquer davantage la vie. Nous  vous invitons à faire au mieux (mais vous le faites déjà) & 

comme cela vous arrange (pour ne pas créer inutilement de tensions ou de désagréments chez 

vous). Il y a fort à parier que tous les contenus de toutes les disciplines, d'une façon ou d'une 

autre, à un moment ou un autre, feront l'objet d'une mise à jour lorsque nous reprendrons les 

cours pour de bon & pour de vrai. 

 

D'ici-là, pour vous comme pour les autres, et en l’absence d’encre ou de papier parfois, il 

s'agit de garder un contact avec les contenus scolaires et, autant que faire se peut, de garder 

un semblant de rythme (pour reprendre d'un bon pas dès le retour en classe). Au demeurant, 

le seul défi du moment est d'éviter aux élèves de décrocher subrepticement à la faveur d'un 

confinement déjà très long. Levez le pied dans l'aide que vous apportez a vos enfants ou faites 

lui lever le pied sans culpabiliser ou dramatiser davantage si vous croyez cela nécessaire...  

Pour tout le monde (et pour les enfants, donc!), le confinement est déjà, en soi, une épreuve 

de taille à surmonter…Vous voudrez bien me croire si je vous dis que, du côté des 

professeurs, nous ne souhaitons nullement en remettre une louche en matière de souci ou 

d'inquiétude... 

Dans tous les cas, je ferai part du problème auquel vous vous confrontez aux enseignants. 

Ces retours d'expérience dont vous témoignez nombreux, sont pour beaucoup peu ou prou 

similaires, il faut désormais que tout un chacun adapte  continûment ce qu'il propose dans 

l'intérêt de chacun & du plus grand nombre, en toute connaissance de cause. 

Toutes les équipes du collège vous saluent et vous souhaitent le meilleur à vous, vos enfants et 

vos proches. Restons très prudent & bon courage pour la suite. Au plaisir de vous retrouver 

très vite.  

M. Yann STINDEL  

 


