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Voilà déjà plus de trois semaines que les écoles sont fermées et que le travail scolaire à
distance a remplacé le déroulement habituel des apprentissages.
Vous êtes en relation étroite avec l’enseignant de votre enfant ainsi qu’avec la directrice ou le
directeur de son école. C’est tout à fait précieux dans ce contexte inédit.
Tous s’investissent énormément pour que l’école fonctionne, pour rester en contact avec
vous et avec vos enfants, leurs élèves. Les enseignants préparent avec soin le travail que
vos enfants ont à faire et à leur remettre pour être corrigé, validé. Ils échangent avec vous
par différents canaux de communication pour répondre à vos interrogations ou aux difficultés
que vous rencontrez. Chacun d’eux souligne combien vous vous investissez et avez à cœur
que vos enfants continuent d’apprendre, gardent un rythme de travail. Et c’est loin d’être
facile pour les uns comme pour tous les autres alors que beaucoup de repères ont disparu,
que vous devez gérer parfois le travail de plusieurs enfants, votre propre travail, et toute la
vie familiale ordinaire devenue extraordinaire. Votre présence attentive auprès des enfants
leur permet de continuer à progresser et leur permettra encore de le faire soyez en assurés.
Tout cela peut-être pesant. Cela crée de l’inquiétude, du stress et parfois un peu de tension.
C’est tout à fait normal. Ce sont les jours que nous vivons qui sont sortis de la normalité.
Rassurez-vous, personne ne vous demande de vous transformer en enseignants, mais
simplement d’aider votre enfant à se mettre au travail, d’être là pour l’encourager et le féliciter
pour ses réussites, comme vous le faisiez déjà, comme vous le faites aujourd’hui autrement.
Continuez à respecter son rythme, à rester 30 minutes maximum sur une activité, à faire des
pauses régulièrement, à changer d’activité, à intercaler de la détente, du jeu, de la sérénité.
Donnez le travail au fur et à mesure, et seulement lorsque le précédent est terminé pour
éviter à votre enfant de sentir une pression trop forte s’installer.
Bien sûr, il est tout à fait possible d'élaborer un plan de travail avec votre enfant, avec l’ordre
des activités, leur répartition sur la semaine. Et évidemment, continuez à échanger avec
l’enseignant pour ajuster la quantité et la difficulté du travail.
Nous vous adressons tous un très grand MERCI pour cet investissement, pour vos retours
positifs aux enseignants. Grâce à ces liens, les relations entre les familles et l’école sont plus
solides que jamais. C’est une excellente chose pour l’avenir.
Les vacances scolaires vont arriver et avec elles un repos bénéfique pour les élèves. Il sera
judicieux de simplement entretenir la lecture, la curiosité, avec un petit programme
d’activités. Tout ce qui permet de maintenir un climat apaisé sera le bienvenu.
Essayez, essayons de profiter de cette période particulière pour faire ou refaire ensemble
des choses que nous n’avions plus le temps de partager. C’est l’occasion d’échanger et de
passer du temps avec les enfants. La reprise se prépare aussi comme cela.
Je tiens à vous remercier pour votre investissement pour vos échanges avec l’équipe de
votre école, désireuse, comme vous l’êtes, de faire apprendre et réussir vos enfants.
Continuez à prendre grand soin de vous tous.
L’Inspecteur de l’Education nationale,

Thierry Mercier

