Consultation des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis
sur le retour en classe
Réalisée par la FCPE 93 du 8 au 10 mai 2020
Les 7 points à retenir

A la veille de la reprise, le doute persiste…
Réalisé le weekend précédent la réouverture théorique des écoles maternelles et élémentaires, ce sondage
cherchait en premier lieu à vérifier si le classement en zone rouge de la Saine Saint Denis et les mesures
prises par l’éducation nationale comme par les collectivités territoriales (mairie, département, région) avaient
modifié le sentiment des parents sur le retour en classe. Pour rappel ils n’étaient que 26 % dans un premier
sondage réalisé 10 jours plus tôt à envisager de remettre leur enfant en classe, tous niveaux confondus. Le
dispositif exposé avait-il fait évoluer leurs positions ?

1. Un nombre très important de réponses, qui
témoigne de l’importance du sujet du retour à
l’école pour les familles.

5074 réponses
8 434 enfants concernés
43.3 % d’adhérents FCPE
2. Une grande constance dans les intentions des
familles : 9% seulement des parents ont changé
d’avis après la communication du dispositif de
reprise, majoritairement pour renoncer au retour en
classe. Un protocole sanitaire qui n’a pas
convaincu .

3. D’une manière globale, le nombre d’enfants dont
les parents envisagent un retour à l’école rapide
s’établit à 19%, en baisse de 6 points par rapport à
la précédente consultation qui ne laissait pas de
place aux parents indécis qui représentent 16 %.

4. Les parents sont plus réticents au retour en
classe en maternelle et en élémentaire,
principalement en raison des risques sanitaires.
Pour le petit nombre qui souhaite le retour à l’école,
la motivation est essentiellement l’obligation de
travailler ou le besoin de sociabilisation de leur
enfant.

5. Dans le cycle secondaire les intentions de reprise
sont un peu plus élevées soit pour des raisons de
sociabilisation (collège) soit en raison du maintien
des examens (élèves de première), mais les
inquiétudes sur les risques de contamination et la
défiance sur la capacité à assurer les protocoles
sanitaires reste largement majoritaire.
6. Après un démarrage difficile, la continuité
pédagogique semble avoir trouvé son rythme de
croisière et les parents estiment majoritairement
que cela fonctionne. Plus de 230 familles (4,6% de
l’échantillon) répondent néanmoins qu’elles n’ont
pas l’équipement permettant un bon travail à la
maison. Par ailleurs le taux de satisfaction descend
à moins de 50% au collège, où les difficultés
s’empilent (charge de travail, multiplicité des
plateformes, etc.)

7. Parmi les réserves sur l’efficacité du protocole
sanitaire, celles relatives à la capacité d’accéder à
des toilettes propres sont nombreuses. Elles le
sont particulièrement au collège, où 25% des
parents estiment que les toilettes sont si sales que
leurs enfants n’y vont pas. Tous cycles confondus,
c’est un constat partagé par 20% des familles.

Conclusion de la consultation : Les parents ont été nombreux dans leurs commentaires à regretter les
conditions dans lesquelles s’organise ce retour à l’école, voire à exprimer une certaine exaspération devant
les tergiversations permanentes de l’éducation nationale et des collectivités locales. Dans les conditions
actuelles ils restent majoritairement inquiets du dispositif, et du manque de solutions pour y apporter des
améliorations d’ici le mois de juin.
Pour en savoir plus et connaître les résultats par ville, par niveau, reportez-vous à l’étude complète sur le
site de la FCPE 93 https://fcpe93.fr
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