
                                                                                                                                                  Le 06/04/2020 

 

 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord nous espérons vous trouver en bonne santé. 

Nous pensons bien sûr à ceux qui doivent être touchés par ce virus, de près ou de loin, et nous leur souhaitons un bon 

rétablissement. 

Nous souhaitons aussi bon courage à tous ceux qui travaillent ou télétravaillent, et à ceux qui sont à la maison, pour qui la 

journée aussi est loin d’être toujours reposante ! 

Ce temps particulier nous amène à sortir de « notre zone de confort », et nous bouscule sur tous les plans ! 

Nous avons procédé à un petit sondage auprès des délégués de parents pour nous parler de leurs difficultés rencontrées avec 

leurs enfants et astuces mises en place. 

Voici le condensé : 

 

Problèmes rencontrés : 

➢ Motivation des enfants 

➢ Problèmes de connexion 

➢ Manque d’autonomie dans l’organisation et le travail à faire  

➢ Difficultés de se servir de Pronote, informations un peu partout 

➢ Certains professeurs détaillent le travail à faire, et d’autres moins 

➢ Absence totale de cours dans certaines matières 

➢ Rythme de travail irrégulier 

➢ Beaucoup de travail 

➢ Organisation compliquée lorsque l’on est en télétravail, ou au travail 

➢ Dans les fratries, hétérogénéité dans la répartition des devoirs suivant les classes 

➢ Peur/angoisse des ados 

 

 

Astuces : 

✓ Camscanner donner en tuto sur le site du collège 

✓ Dans les fratries demander aux grands de l’aide aux plus jeunes 

✓  Laisser les grands avec plus d’autonomie 

✓ Demander à l’enfant d’établir son organisation, et l’aider 

✓ Trouver différents supports pour diversifier le travail 

✓ Donner un cadre à l’enfant et s’y tenir, tout en gardant une certaine souplesse, puisque moins d’impératifs 

✓ S’adapter, imaginer, innover et décupler sa patience ! 

 

 

Nous souhaitons que cela puisse vous permettre de prendre du recul, vous sentir moins seul dans vos difficultés, et vous 

donne quelques pistes. Nous serions intéressés par vos expériences, pour cela vous pouvez nous écrire par retour de mail 

à : gpe@mathurinregnier.org    

Nous reviendrons vers vous, en attendant prenez soin de vous et des vôtres, pensons ensemble, adaptons-nous, et 

cherchons le positif de cette situation inédite !  

 

Les Représentants des Parents d’élèves 



 

 

 


