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CORONAVIRUS : L’éducation à distance, pas si facile !  

Le Président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires 

(universités, lycées, collèges, écoles primaires et maternelles ainsi que les crèches) à partir du 

lundi 16 mars 2020 pour freiner la propagation du virus. Au total, 12 millions d’enfants 

restent confinés chez eux pour une durée indéterminée.  

Face à cette situation inédite, le gouvernement a prévu que l’un des parents puissent 

bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé pour la garde de leur enfant. Malgré cette mesure, 

les parents et les organisations de parents d’élèves se questionnent et s’inquiètent quant à 

l’organisation et la continuité scolaire et pédagogique des élèves.  

Les professionnels de l’éducation, de l’enfance et de la petite enfance, se retrouvent quant à 

eux, chamboulés par cette annonce, sans avoir eu le temps d’anticiper des méthodes de travail 

avec les élèves et d’organiser le fonctionnement quant à la garde des jeunes enfants et des 

enfants des professionnels de santé et des forces de l’ordre.  

 

1. La continuité scolaire et pédagogique à distance ?  
 

A. La réalité des professeurs et enseignants  

Les enseignants et professeurs n’ont pas pu mettre en place des méthodes de travail et 

d’organisation avec les élèves en amont. Ils ont pris connaissance de la fermeture des 

établissements lors de l’annonce du Président de la République, soit quelques jours avant.  

Les enseignants et professeurs essayent donc de poursuivre le travail avec les élèves à 

distance, par voie numérique et avec des méthodes différentes. Pourtant, les plateformes 
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numériques faisant le lien entre les familles et l’école sont saturées, on peut prendre l’exemple 

de l’Espace Numérique de Travail et Pronote. Ce dysfonctionnement engendre encore plus de 

complication, que ce soit pour les professeurs que pour les familles. 

Les professeurs se tournent alors vers d’autres méthodes de travail, en envoyant des devoirs 

par mails, en échangeant des mails avec les élèves et/ou parents, en créant des groupes de 

discussions, en réalisant des classes virtuelles et des vidéos etc.  

B. La réalité des familles  

A travers les différents discours médiatique et politique, nous avons le sentiment que toutes 

les familles sont équipées en numérique et qu’elles ont accès à Internet. Et bien non, les 

moyens numériques de communication et la maitrise de ces moyens ne sont pas généralisés, 

toutes les familles n’y ont pas accès !  

Certaines familles, notamment les plus précaires, n’ont pas accès à Internet et n’ont pas 

d’ordinateur. Des situations familiales rendent ce fonctionnement très complexe, on peut 

notamment prendre l’exemple des familles nombreuses. Quelques régions ont prévu 

d’attribuer des ordinateurs portables aux lycéens dépourvus d’équipement pour qu’ils puissent 

continuer à étudier, mais toutes les régions n’organisent pas ce dispositif.  

La connexion internet, quant à elle, est toujours à la charge des familles, et de plus, certaines 

familles de milieux ruraux n’ont pas accès à Internet.  

A cela, se rajoute l’impression des documents, nombreux sont les foyers qui n’ont pas 

d’imprimante, certaines familles vont pouvoir imprimer les devoirs tandis que d’autres ne 

pourront pas. Cette réalité rend l’organisation de la continuité scolaire et pédagogique 

complexe voire impossible, et contribue davantage à creuser les inégalités sociales entre les 

familles et les inégalités scolaires entre les élèves.  

Aussi, comme le souligne le collectif CIPES (Choisir l’Intégration Pour Eviter la 

Ségrégation)1, plusieurs interrogations se posent : « Comment assurer à son enfant un climat 

de travail serein dans un logement trop petit, ou surpeuplé, ou insalubre, ou très précaire ? 

Comment éviter qu’au bout de toutes ces semaines de confinement le fossé ne se soit pas 

encore plus creusé entre ces enfants et ceux dont les familles auront pu faire « l’école à la 

maison » ? 

C’est, en effet, une situation inédite et c’est bien la santé qui doit primer. La fermeture des 

établissements est nécessaire pour freiner la propagation du coronavirus et protéger les 

enfants ainsi que leurs familles et leurs entourages, mais La CSF se questionne tout de même 

quant à la réalité sociale et scolaire des 1,2 millions d’enfants et jeunes qui vivent dans la 

grande pauvreté.  

                                                           
1 Organisation coréalisant le communiqué et membre du collectif : FCPE, ATD Quart Monde, GFEN, AGSAS, 
SNUipp FSU, UNSAS, CRAP et FNAREN  
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La FCPE estime qu’il ne faut pas chercher à faire apprendre de nouvelles notions aux enfants 

mais aborder ce temps de confinement comme des révisions. Le collectif CIPES, quant à lui, 

demande au Ministre de mettre en place, en lien avec les chaines de télévision et de radios 

publiques des émissions régulières accessibles à tous les enfants, jeunes et parents dans le but 

d’entretenir un climat scolaire.  

A. Et pour les examens ?  
 

A. Le brevet et le baccalauréat  

 

Depuis plusieurs semaines, des interrogations se posent quant au maintien du brevet et du 

baccalauréat. Jean Michel Blanquer a récemment déclaré « S’il fallait faire évoluer bac et 

brevet, on le ferait ». Certains conseillers du Ministre affirme même « Il serait idiot de dire 

que les choses ne vont pas bouger alors même qu’on ne connaît pas la date de fin du 

confinement ». En effet, en fonction de la situation sanitaire, le brevet et baccalauréat risquent 

d’être annulés ou maintenus.  

Plusieurs scénarios sont possibles :  

C. Le premier est le maintien des épreuves à la date et sous les formes prévues 

D. Le second est le maintien du calendrier scolaire avec un allégement des programmes  

E. Le troisième est de modifier le calendrier scolaire, en raccourcissant la durée des 

vacances d’été et de reporter les examens plus tard  

F. Le quatrième est l’annulation des épreuves en organisant un baccalauréat sur dossier 

scolaire en prenant en compte les notes de Première et Terminale des élèves. Ce 

dernier scénario est porté par le syndicat des chefs d’établissements.  

 

A ce stade, nous ne pouvons pas affirmer qu’un scénario est plus prévisible que l’autre, même 

si l’objectif premier pour le Ministre de l’Education Nationale est le maintien des épreuves 

sous les formes prévues, cela évoluera sans doute et dépendra de la durée de confinement et 

de la propagation du virus.  

B. Les examens des trois prochaines semaines  

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, et Frédérique 

Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ont décidé du 

report des examens nationaux et des concours pour ces trois prochaines semaines. Ils seront 

reprogrammés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de la France.  

Les examens en questions sont :  

G. Les concours de l’enseignement supérieur (post-CPGE) 

 

H. Les concours de recrutement de l’Education nationale.  

 

I. Les concours Post-bac d’accès aux écoles seront remplacés par des examens des 

dossiers, dans le calendrier de Parcoursup, qui n’est pas modifié à ce stade. 
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B. L’arrêt de travail pour la garde d’enfant  
 

L’un des deux parents a, en effet, la possibilité d’être en arrêt de travail indemnisé pour la 

garde d’enfant.  

Ce sont les employeurs qui doivent déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Le 

parent contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient 

être mises en place, si aucun aménagement de ses conditions de travail est possible, 

l’employeur doit déclarer l’arrêt de travail en ligne sur le site « ameli.fr ».  

Pour en bénéficier l’employé doit remplir certaines conditions :  

 Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt ; 

 

 Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés 

dans une des communes concernées ; 

 

 Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de 

travail. Le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant 

qu'il est le seul à le demander à cette occasion.  

Dans ce cadre-là, le salarié percevra des indemnités journalières sans délai de carence 

pendant 20 jours. Pour autant, certaines organisations de parents d’élèves s’alertent et 

demandent à ce que l’Etat garantisse que, même au-delà des 20 jours, il y aura la possibilité 

de garder ses enfants sans perdre d’argent. Aucun parent ne doit choisir entre la garde de son 

enfant et son travail surtout que tous les parents n’ont pas la possibilité d’arrêter le travail et 

par conséquent, de perdre de l’argent, on peut notamment prendre l’exemple des familles 

monoparentales.  

Les parents sont multiples et ont des emplois divers et variés. Pour les parents non-salariés, 

étant travailleur indépendant ou exploitant agricole, c’est à eux de déclarer l’arrêt de travail 

sur la page web ameli.fr. Malgré le fond de solidarité prévu par le gouvernement, certaines 

organisations craignent que ces travailleurs soient confrontés à des difficultés économiques, 

ce qui aura un impact financier sur la famille entière.  

Conclusion :  

Cette situation, que nous vivons est complexe, inédite et source d’inquiétude. En effet, nous 

craignons d’attraper le Coronavirus, nous craignons pour la santé de nos proches, nos enfants, 

nos parents et nos grands-parents. Nous n’avons aucune certitude quant à l’avenir, sur la 

durée du confinement et la continuité de nos activités scolaires, professionnelles et 

personnelles. Nous devons pourtant rester solidaire et prendre des mesures de précautions 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R31806
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pour freiner le virus, comme se laver les mains et ne pas sortir de chez soi, sauf si cela est 

nécessaire. 

 La CSF Nationale souhaite bon courage à toutes les familles, à tous les parents qui vont 

devoir se débrouiller pour s’occuper de leurs enfants, pour trouver des activités sportives et 

culturelles à domicile, pour poursuivre, tant bien que mal, la scolarité de leurs enfants. Cette 

circulaire vous apporte peut-être des réponses à vos interrogations, peut-être qu’elle vous 

permet de passer le temps pendant le confinement, et bien voilà l’objectif de cet écrit !  

 

 


