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Pour  la  FCPE78  le  20  avril,  c’est  l’exigence  de  la  
continuité  pédagogique  pour  tous  les  élèves  et  la  
tenue  des  conseils  d’école,  conseils  
d’administration  et  commissions  d’hygiène  afin  
de  préparer  le  11  mai  

  
La  continuité  pédagogique  en  temps  COVID-‐‑19  pour  une  
partie  des  élèves  c’est  un  smartphone  avec  des  écouteurs  et  
un  forfait  internet  pour  que  l’élève  puisse  suivre  la  classe.    
Mais  cet  équipement  de  base  ne  permet  pas  un  suivi  
adéquat.  La  tablette  au  moins  pour  un  confort  de  lecture  
des  documents,  et  pour  les  plus  grands  l’ordinateur  et  
l’imprimante  sont  un  incontournable.  
Lors  d’un  entretien  DSDEN-‐‑FCPE78,  le  3  avril  le  prêt  de  
matériel  numérique  a  été  confirmé  car  du  matériel  reste  
stocké  sans  utilisateur.  Or,  dans  le  même  temps  il  nous  a  
été  confirmé  que  sur  le  territoire,  la  part  d’élèves  
«  buissonniers  »  pouvait  atteindre  30%  sur  une  ville,  loin  de  
5  à  8%  annoncé  au  niveau  national.  
Les  parents  délégués  FCPE,  connaissent  bien  les  contraintes  
et  le  poids  de  la  carence  numérique,  mais  aussi  l’isolement  
produit  aujourd’hui  et  ses  conséquences.  Or,  depuis  la  
fermeture  des  écoles,  cet  équipement  est  un  indispensable  
et  s’assurer  de  l’équipement  adéquat  et  des  besoins  en  
général  est  une  vraie  priorité.  Si  l’école    «  progressive  »  
n’est  pas  la  reprise  pour  tous  le  11  mai,  la  continuité  
pédagogique  elle,  doit  l’être  et  dès  ce  20  avril  !  
  
N’hésitez  pas  à  joindre  la  FCPE78  au  01.30.54.92.41  pour  
disposer  de  ce  matériel  ou  faire  part  des  difficultés  qu’elles  
soient  matérielles  ou  autre.  
Les  demandes  de  matériel  peuvent  se  faire  via  notre  
formulaire  en  ligne,  accessible  depuis  –  ici  –  ou  en  
scannant  le  QR  code. 
  
Concernant  la  reprise  «  progressive  »  à  partir  du  11  mai,  la  
fcpe78  demande  la  tenue  des  conseils  d’école  et  
d’administrations,  et  une  réunion  de  commission  hygiène  
et  sécurité  avant  la  réouverture  des  locaux.  



  
 


