
Conférence téléphonique entre le recteur et les fédérations de 

parents d’élèves de l’académie de Créteil le 24/03/2020  

 

 

Présents :  

• M Auverlot, Recteur 

• Fcpe 93  

• Fcpe 94  

• Fcpe 77   

• Peep 94  

• Unapp  
 

Point de situation au 24/03/2020 

 

Le recteur a salué l’implication des enseignants dans leur effort pour maintenir 
le contact avec les familles et assurer la continuité pédagogique. Cette action a 
pu être entraver par les difficultés techniques liées à des problèmes de 
connexion sur les serveurs de la région et du département. Cependant les 
enseignants ont fait appel à d’autres services (zoom, discord, classe à la maison, 
pronote…). 

 

Le Recteur a fait le constat de l’hétérogénéité des situations: 

➢ Charge de travail très importantes, 
➢ Charge pas assez importante, 
➢ Elèves qui décrochent malgré les efforts de contacts de 

l’institution. Le nombre de familles qui n’ont pas été contacté est 
extrêmement faible (avec plus de difficultés pour les UP2A) 

➢ Les élèves sans matériels ou connexion avec impossibilité de leur 
en mettre à disposition. Il est demandé aux établissements de 
fournir des photocopies avec réception sur rendez-vous et sous 
enveloppe dans des règles sanitaires strictes 

 
Le recteur estime que nous sommes désormais dans une phase de régulation. 
Les enseignants qui auraient des difficultés avec les outils numériques sont 
accompagnés. Des inspecteurs sont dédiés à cela.  
 

- Accueil des enfants de soignants : 1400 enfants sont accueillis dans 200 
écoles maternelles, 200 écoles élémentaires et 24 collèges de l’académie 
.Le dispositif sera étendu aux enfants des éducateurs ASE. Des 



regroupements ont été opérés sur des écoles en lien avec l’ARS et l’étude 
qu’elle fait du besoin des familles. Il n’est pas prévu de doter les enseignants 
qui les accueillent de masques car cela n’est pas jugé utile ni d’ouvrir le 
dispositif à des enfants d’autres professions. ( policiers, gendarmes, postiers 
et employés des commerces de ventes de alimentaires). Ceci ne dépend pas 
de l’académie mais du ministère de l’Intérieur.  

- En matière de handicap : le rectorat continue à travailler à des protocoles 
impliquant même à distance les ASH mais concède que l’absence de 
présentiel rend la situation particulièrement difficile dans certaines 
situations de handicap. 

- Concernant les problèmes de connexion la région IDF a la capacité de gérer 
90 000 connexions en même temps (contre 30 000 au début du 
confinement). Cela reste insuffisant c’est pour cela que des horaires ont été 
mis en place par groupe de niveaux de classe.  

- Les fédérations de parents sont appelées à signaler au rectorat les 
établissements qui auraient conduit des conseils de classe sans les parents 
car cela est contraire aux instructions données de les tenir de manières 
dématérialisées. 

-  La FCPE93  fait remarquer qu’au-delà des charges de travail et de la bonne 
volonté des professeurs que les élèves sont dans des situations d’inégalités 
pour des pleins de raisons : problèmes de connexion , accès au numérique, 
fratrie, capacités de la famille à aider les enfants à travailler …).Cette 
inégalité se retrouve face aux nouveaux apprentissages Tous n’ont pas une 
famille capable de les accompagner .Cela entraine la question des 
évaluations dans ces circonstances. Le recteur affirme que les évaluations 
ne sont pas un objectif prioritaire et qu’il va faire passer des consignes dans 
ce sens-là. 

- Des parents font remarquer que les horaires de connexion à l’ENT tombent 
en même temps que les cours sur France4 et que c’est dommage car la TV 
est en général accessible à tous et notamment aux élèves qui sont en 
difficultés numérique ? Le recteur a répondu qu’il n’avait pas fait le lien et 
qu’il va y réfléchir. 

- Nous faisons part au recteur des interrogations des parents qui se 
demandent de plus en plus à quel point ils doivent pousser les enfants ou 
les ados à travailler au prix parfois de la sérénité de la famille confinée. 
Monsieur le recteur dit que dans de telles situation les parents peuvent 
s’adresser à l’établissement scolaire, au professeur principal , CPE et Psy-EN 
 
 
 



Préparation de la rentrée :  

- Le ministère souhaite que les copies des E3C 1 soient mis à disposition ce qui 
sera fait dès que possible. Les commissions d’harmonisation se sont bien réunies 
avant le 13 mars . Le rectorat prévoit de réorganiser une session d’E3C 1 pour 
les élèves qui ont été empêchés de passer leur E3C mais pas pour ceux qui ont 
refusé de les passer. Le rectorat indique qu’il est capable de faire la différence 
entre les deux grâce aux constats d’huissiers présents devant les lycées  
auxquels il a fait vérifier si les établissements étaient accessibles ou pas à l’heure 
de l’E3C.  

- Pour les examens à venir (bac, DNB,E3C 2) rien n’est encore arrêté car cela 
dépend de la date de sortie du confinement.  

- Le processus parcoursup continu comme prévu en tenant compte uniquement 
de la suppression de certains concours ou entretiens pour certaines écoles 
sélectives. 

- Report des concours de recrutement des enseignants pour la rentrée de 
septembre et crainte des parents que l’académie se retrouve en manque accru 
de professeurs : le Recteur a indiqué que les concours pouvaient être reportés 
jusqu’au 31 juillet sans que cela porte préjudice à ces recrutements et que par 
ailleurs le mouvement (la mobilité des enseignants) est la source principale de 
pourvoi de postes. 

Divers 

- Le rectorat réfléchit à la question d’une poursuite de la continuité pédagogique 
sous une forme allégée pendant les vacances d’avril . 

- Sauf nouvelle majeure entre temps le rendez-vous est pris pour la semaine 
prochaine même jour, même heure.  

 

Anne Pieter et Cécile Cauchy  

Pour la FCPE 93  

 


