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Besançon, le 9 avril 2020 

 
 
 

 
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, Mesdames et 
messieurs les enseignants ; 
 
 
 

Je voudrais commencer par vous transmettre tous les remerciements 
de M. le Recteur et de La Direction de l’ARS pour le sérieux et la 
qualité de l’accueil réservé aux enfants des personnels mobilisés dans 
la gestion de la crise sanitaire. Je m’associe bien entendu à cette 
reconnaissance de notre, de votre, engagement et sais pouvoir encore 
compter sur vous dans les conditions exceptionnelles de vie et 
d’exercice de notre métier. 

Le confinement induit « la classe à la maison »  qui s’est organisée, 
rôdée, améliorée au fil des précédentes semaines. Je tiens à souligner 
toute l’inventivité qui s’est exprimée pour garder le contact avec les 
élèves sans pour autant assommer familles et enfants par des 
exercices éprouvants et des temps de travail démesurés. 

C’est une vigilance qui doit guider nos pas ! Non, les parents ne sont 
pas devenus des enseignants chevronnés et patients, non, les enfants 
n’ont pas une attention surmultipliée et un appétit cognitif insatiable, 
non, les difficultés liées à l’apprentissage ne se sont pas dissoutes 
dans une relation virtuelle. Les enfants qui vous écoutaient ou ne vous 
écoutaient guère sont restés les mêmes … Ce sont les objectifs, les 
activités, les attendus et les modalités de travail qui ont changé. 
Gardons-nous donc d’être déraisonnables et trop ambitieux. Comme 
déjà exprimé, 2 heures de travail pour nos élèves sont un maximum 
par jour. 

 Et le mercredi reste le mercredi, comme le week-end et les vacances. 
Le Ministre a eu besoin de le repréciser, devant les velléités de 
poursuivre les activités pédagogiques sur un temps pourtant si 
défendu : les vacances.  

Gardons la raison, gardons nos repères. Si les élèves se voyaient, 
précédemment, donner quelques travaux à accomplir pendant les 
vacances, il est entendable de garder cette tendance. Mais en aucun 
cas les vacances doivent être masquées, gommées. Le travail proposé 
n’est ni obligatoire, ni attendu, ni déterminant. Ce peut être un plus 
culturel ou ludique. Certaines familles nous l’ont fait entendre : « ouf, 
les vacances arrivent. On va pouvoir souffler un peu et ….. Refaire le 
plein d’encre de l’imprimante ! » 
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Les stages de réussite organisés cette année en avr il  restent sur 
des modalités numériques. Il faudra bien vérifier que les élèves 
puissent compter sur un matériel fiable et proposer une 
individualisation tout à fait facilitée par l’usage du numérique. Les 
groupes sont plus flexibles que précédemment, libérés des 
contingences de déplacement, d’effectifs et de proximité. Les élèves 
pourront compter sur un enseignement encore plus individualisé dont il 
sera opportun de garder la trace pour la communiquer à l’enseignant 
de référence. Mme Gabry collecte vos données.  
 
L’accueil des enfants dont les parents participent à la gestion de 
la crise sanitaire fait et devra encore faire l’obj et de toute notre 
attention.   
Les Directrices et Directeurs des écoles ont eu à cœur d’organiser cet 
accueil en répondant au plus près à la demande des familles et je 
renouvelle tous mes remerciements. Des masques ont été distribués 
dans les écoles accueillant les enfants et des consignes sont 
régulièrement répétées. Je joins une plaquette pour renouveler les 
recommandations élémentaires. Certaines écoles se sont proposées 
pour les Week ends et les jours fériés. Les vacances de printemps  
qui arrivent requièrent désormais toute notre vigilance.  
Si les collectivités territoriales n’ont pas prévu un système de 
garde, cette responsabilité nous revient.  
Je serais reconnaissante aux Directrices et Directeurs de bien vouloir 
s’assurer qu’aucune famille ne sera en difficulté et que, si besoin, un 
service est prévu par la collectivité en charge du dossier. Dans le cas 
où rien ne sera proposé, l’Ecole prendra le relai.  
Il incombe alors aux Directrices et Directeurs de bien vouloir recenser 
et les besoins et les personnels volontaires et de me communiquer 
l’ensemble de ces indications au plus vite.  
Une indemnité  de 50 euros par jours d’enseignement ordinaire et 100 
euros par jours férié est en cours de finalisation. Elle s’adresse aux 
enseignants directement en contact avec les enfants dont les parents 
participent à la gestion de la crise sanitaire, depuis le 17 mars.  
 
J’ai bien été destinataire des états des lieux quotidiens et je peux 
fournir un listing complet des personnels impliqués. Cependant merci 
aux Directrices et Directeurs de bien vouloir (mais je pense que c’est 
déjà le cas) établir un calendrier précis des présences des enseignants 
devant élèves. Je pourrai ainsi croiser les données et ne pas 
commettre d’erreurs quand il nous sera demandé un retour.  
 
La rentrée 2020 se prépare et les mesures de carte scolaire  vont 
bientôt être officialisées. Suite à une intervention du Ministre Blanquer  
en faveur des communes de moins de 5000 habitants, aucune 
fermeture ne sera sans doute prononcée. Que cette prochaine année 
soit une année riche en innovations et en expérimentations dans un 
contexte très favorable dans l’ensemble.  
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Les décisions de maintien et de progression scolaire restent les 
mêmes. Les membres du réseau demeurent une ressource pour 
prendre et communiquer les décisions. Merci de rester vigilants.  
 
Le site de Besançon 4 se veut une plateforme d’échanges 
pédagogiques riches et une source de documentation à exploiter sans 
modération. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
travaillent à abonder et à compléter les propositions. Les classes 
virtuelles du mardi et du jeudi après-midi ambitionnent de garder un 
contact privilégié et efficace. Christelle Simonin et Bruno Heurteaux se 
sont engagés avec détermination dans cette animation. Merci à eux.  
 
Je reste bien entendu à votre disposition par téléphone, mail…. J’ai 
rencontré certains d’entre vous à l’occasion de la distribution des 
masques et ce fut un plaisir d’échanger … en respectant les gestes 
barrière !  
 
Bon courage à tous pour faire face à cette période de confinement qui 
interroge nos habitudes les plus personnelles comme professionnelles.  
Nous répondons « présents » à la Nation et agissons en agents de 
l’Etat consciencieux et convaincus de la nécessité de donner à notre 
Service publique toute l’assiduité, la continuité et la qualité attendue. 
 
Encore merci.  
 
 
                                                    L’inspectrice de l’Education Nationale  
                                                                                    Claire BOUILLER 
 

 


