
 
 

Discours liminaire au CAEN du 26 novembre 2020 

 

Mme la vice-présidente du conseil régional 

M.Le Recteur 

Mesdames, Messieurs les membres du CAEN 

 

Au Nom de tous les enfants de l’école publique. 

Au nom de la communauté éducative du 35, nous vous demandons de respecter une minute de silence 

à la mémoire de ***** lycéen qui s’est suicidé. 

Est-ce que le CAEN accepte ? 

Arrêtez les dégâts !  

Des mesures disproportionnées !  

 Depuis le 30 Octobre 2020, la France vit un second confinement et depuis le 2 Novembre, des 

mouvements de grève des enseignants du 2nd degré ont été lancés.  

Des professeurs ont exercé leur droit de retrait, ils demandaient en urgence la mise en place de demi-

groupes classes avec une alternance de présentiel et de distanciel.  

Sans concertation avec les acteurs de la co-éducation, sans attendre les effets du couvre-feu puis du 

confinement, et dans la précipitation, le ministre de l’éducation nationale a annoncé : « chaque lycée 

peut mettre en place un plan de continuité pédagogique qui garantisse au minimum 50% 

d’enseignement en présentiel pour chaque élève »  

Cette annonce a fait surgir beaucoup de réactions : Selon les données de l’ARS Bretagne du 09 

novembre 2020, aucun cluster dans les écoles, collèges et lycées en Ille-et-Vilaine ce qui tend à 

démontrer la pertinence du protocole et le sérieux avec lequel il est appliqué dans nos établissements. 

Cette proposition de cours à 50% en présentiel relève de l’indécence quand on regarde les chiffres de 

l’ARS Bretagne, qui sont en baisse . Nous demandons donc une adaptation locale qui sera faite bien 

évidement et réévaluée en fonction de l’état sanitaire global et local. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvfeREIkZgs&fbclid=IwAR3D9LneZXIzAaNIu7lkmGYQNA8l59hKn

HN69MWPpLk6gaNlqBlwp-AISZ0 

Malgré tout, nous demandions des aménagements à la cantine et la gestion des flux (circulation, 

entrée et sortie décalées et récréations) dans les établissements.  

Nous, parents de l’enseignement public, souhaitons que les établissements restent ouverts. Nous ne 

voulons pas que nos enfants revivent le scénario catastrophe du 1er confinement. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvfeREIkZgs&fbclid=IwAR3D9LneZXIzAaNIu7lkmGYQNA8l59hKnHN69MWPpLk6gaNlqBlwp-AISZ0
https://www.youtube.com/watch?v=HvfeREIkZgs&fbclid=IwAR3D9LneZXIzAaNIu7lkmGYQNA8l59hKnHN69MWPpLk6gaNlqBlwp-AISZ0


 
 
Nos enfants ont besoin d’aller à l’école en présentiel à 100% ; l’école n’est pas et ne doit pas être 

réduite aux seuls apprentissages scolaires, c’est aussi un lieu de socialisation. Nous avons tous besoin 

d’être en contact les uns avec les autres et plus particulièrement nos enfants. 

 Nous nous alarmons pour la santé psychologique de nos enfants.  

Nous nous inquiétons pour l’avenir scolaire et la poursuite d’études de nos enfants.  

Le distanciel, si ce n’est pas par Visio avec le groupe classe ce n’est pas du distanciel, or les moyens ne 

sont pas là, des élèves vont encore décrocher. L’éducation nationale les abandonne.  

-Les devoirs maisons notés, alors que nous ne sommes pas égalitaires sur le matériel, l’accès internet, 

les conditions d’habitation , l’aide par un tiers etc… - 

Le risque de décrochage scolaire est inévitable, puisque l’éducation nationale ne s’est pas préparée à 

la 2nd vague. Le gouvernement n’a tiré aucune leçon des conséquences du 1er confinement. 

Aujourd’hui, le ministère préfère abîmer nos enfants et notre école publique de la république et 

préfère considérer les familles comme des yo-yo, plutôt que d’engager un grand plan pour l’École. 

Depuis la décision de M.Blanquer de la possibilité d’effectuer un enseignement 50% présentiel et 50% 

« distanciel » comme réponse au protocole sanitaire renforcé, certains établissements ont d’ores et 

déjà envoyé leurs demandes d’autorisation d’aménagements au Rectorat.  

Nous constatons que les établissements n’ont pas fait fonctionner la co-éducation, les parents élus 

FCPE n’ont pas été convoqués à un CA afin de valider les propositions. Les CA ne servent désormais 

que de chambre d’enregistrement de décisions prises en amont.  

Nous demandons à ce que les parents soient associés aux décisions. La co-éducation a toute place, 

n’en déplaise à M. Ferrand, qui au du haut de son perchoir de l’assemblée nationale appelle les parents 

d’élèves " à rester hors de l'école et foutre la paix aux profs". 

M. ETHIS, Recteur de notre académie se dit très attaché à la communauté éducative, cette 

communauté dont nous, parents, faisons partie. Mais force est de constater que pour ces décisions, 

M. ETHIS nous a oubliés. Lors du premier confinement, nous avions été pleinement associés, 

contrairement à ce second confinement où nous n’avons pas eu de contact avec le rectorat et la 

direction académique. 

Nous avons eu la surprise de découvrir un courrier anti-daté de M. Le recteur du 6 novembre qui 

accordait déjà en amont aux chefs d’établissements de mettre le plan de continuité de 50/50. 

Nous demandons des explications ? Pourquoi le privé peut rester à 100% ? 

 Nous souhaitons rappeler que la FCPE35, dès avril 2020, avait demandé d’anticiper la rentrée de 

septembre, la réponse fournie: « ne vous inquiétez pas, nous serons prêts si il y a une 2nd vague ». 

Nous ne pouvons que déplorer qu’ils ne sont toujours pas prêts faute de moyens humains et financiers.  

 

 La FCPE35 et ses conseils locaux demandent:  



 
 

 De stopper les fantasmes en publiant les chiffres hebdomadaires départementaux par école, 

collège, lycée ; en distinguant les cas avérés, les cas contact, adulte ou enfant, contagion intra 

ou extrascolaire.  

 Une déclinaison départementale voire communale des mesures en fonction de ces données :  

 Sur le port du masque dès 6 ans dans les zones de circulation intense du virus, conformément 

aux recommandations de l’OMS et l’UNICEF.  

 100% de présentiel pour nos enfants au regard de la situation actuelle. Des horaires 

aménagés pour limiter les brassages aux entrées, sorties, intercours et récréations ainsi qu’à 

la cantine. Pour cela, l’éducation nationale doit soutenir ses personnels de direction en faisant 

intervenir des personnes compétentes dans l’organisation des flux. Une anticipation à long 

terme pour amortir les prochaines crises qui ne manqueront pas de venir. Dans cette 

perspective, nous demandons :  

 Un grand plan Éducation pour ramener les effectifs à 20 élèves par classe. Si, la FCPE avait été 

ENTENDUE par le Ministre, tous les acteurs de la communauté éducative auraient pu aborder cette 

seconde vague dans de meilleures conditions. Nous n'accepterons pas de perdre encore des 

enfants.  

 

Arrêtez les dégâts !  

Arrêtez d’abîmer nos enfants et leur avenir!  

Arrêtez d’abîmer nos écoles publiques ! 

 

Pour terminer, la lecture d’un poème d’une classe de CE2 qui reflète bien le vague à l’âme de nos 

enfants. Et que nous dédions à Samuel Paty et à *****. 

 
Je suis un enfant de 2020 
Un virus m’a privé de l’école de mars à juin 
Mes seules sorties se faisaient dans le jardin 
 
Je suis un enfant de 2020,   
Je porte un masque pour protéger mes copains 
Mais je ne peux plus les voir sourire  c’est malin ! 
 

 
Je suis un enfant de 2020 
Je m’aperçois que le monde ne va pas bien 
On tue nos professeurs pour des dessins 
 
 Quand j’écoute les histoires de mon grand père 
Je me dis quelle chance de ne pas avoir connu la 
guerre 
Je suis un enfant de 2020, et j’aimerais soigner ma 
terre 
 

 

Classe de CE2 CM1 de Mme Fabien, École de Beraud de Monteux   


