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Communiqué de presse
16 mars 2020

Fermeture des établissements scolaires, et après…

Le  Président  de  la  République  a  annoncé  la  fermeture  de  tous  les
établissements scolaires de la maternelle à ceux du post-bac.

Si  la  fermeture  des  établissements  est  nécessaire  en  raison  de  cette
épidémie et de la situation sanitaire,  la  FCPE76 reste, dans un premier
temps, vigilante sur la continuité pédagogique.

La FCPE76 est consciente que les inégalités risquent de se creuser un peu
plus : 

- toutes les familles ne sont pas équipées de la même façon, en matériel
informatique, ou en connexion numérique, pour « Ma classe à la maison »,
via le CNED ;

- certaines zones de la Seine-Maritime sont encore « en zones blanches » ;

- tous les élèves n’ont pas la possibilité de se faire aider à domicile : les
parents ne sont pas les enseignants de leurs enfants ;

La FCPE76 rappelle également qu’il n’est pas envisageable de penser que les
élèves pourraient passer plusieurs heures d’affilée par jour devant l’écran
pour travailler.

La FCPE76 restera vigilante sur la tenue des examens de fin d’année : le
Brevet  des  collèges,  le  baccalauréat,  les  E3C  en  raison  des  cours  qui
n’auraient pu être dispensés dans les meilleures conditions possibles.

La FCPE76 demande donc de la souplesse et de la bienveillance,  et une
adaptation en fonction des situations de chacun.e.

La  FCPE76  ne  doute  pas  que  les  équipes  enseignantes  ont  à  cœur  la
réussite et l’épanouissement de toutes et tous, et leur témoigne ici  ses
remerciements.

La FCPE76 exprime également et surtout ses remerciements à tous ses
adhérents qui véhiculent en ces moments difficiles les valeurs d’entraide,
de solidarité et de fraternité, afin qu’aucun enfant ne se retrouve laissé
pour compte.
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