
 

 

 

Lettre ouverte CPA à la direction pour 2021  

Vendredi 27 novembre 2020  

 

Monsieur le Proviseur, 

 

 

Pour donner suite à cette année 2020 particulière et à un modèle            

d’enseignement qui a été à réinventer, le CPA souhaite une réflexion et            

fait des propositions pour l’année 2021. 

 

I. Pour tous 
 

- généraliser la possibilité de streaming pour tous les niveaux (il reste 3            

mois pour investir, former les enseignants, aide proposée par des parents           

travaillant de ce secteur d’activité) 

- en cas de retour à une EAD : communication anticipée du dispositif par             

niveau, un temps pédagogique plus proche des heures en présentiel          

du quotidien 

- la mise à niveau (disparité des apprentissages en 2021) 

● thème des évaluations (comment être sûr que les évaluations sont          

réellement faites dans les bonnes conditions (sans triche),        

notamment pour les enfants qui le feraient à distance) 

● concrètement quelles seront les dispositions mise en place en cas          

de lacunes (à détailler par niveau) 

- accès à toutes les matières du programme pour tous avec un           

contact interactif minimum hebdomadaire (musique, sport, langues, …) 

- impression des documents par l’école avec système pick&Go        

(organisation des parents via les directivas) 

- accès aux livres des bibliothèques toute l’année (notamment aux         

manuels et livres pour les cours) 

- Présentiel pour “tous” à la rentrée pour le 1er mars (info Mineduc) :             

communication avec anticipation du système : quelles modalités et         

protocoles? Retour de la classe complète? Masques? 

 

II. Maternelle 

 

- avoir un professeur en présentiel pour tous (les cas d’impossibilité de            

retour sont identifiés, quelles sont les solutions pour 2021?) 

- mise à disposition hebdomadaire de matériel pour les enfants en EAD,            

avec système pick&Go (organisation des parents via les directivas). 



- L’implémentation du streaming maternelle (par exemple des parties         

interactives, entrecoupées de travaux en autonomie puis vérification et partage          

des travaux). 

III. Élémentaire  
 

- avoir un professeur en présentiel pour tous (les cas d’impossibilité de            

retour sont identifiés, quelles sont les solutions pour 2021?) 

- augmenter le temps de cours en présentiel (jusqu’à 13h min) 

- davantage de documents numériques avec des contenus animés, un          

travail sur les capsules vidéo (formation et partage d’expériences avec les           

enseignants qui le réussissent très bien; avant mars 2021) 

- systématiser la diffusion aux parents du planning hebdomadaire des          

tâches, horaire des visios) incluant tous les enseignements 

IV. Collège 

 

- augmenter le temps de cours en visio en cas de EAD totale (sensation              

d’avoir eu que 50% des enseignements en 2020) 

- augmenter le temps de cours en présentiel du système hybride (ne pas             

avoir un retour pour 1h ou 2h, exemple de la 5eme de Vitacura) 

 

V. Lycée  

 

- ajuster le temps de cours en visio en cas de EAD totale, type 8h30-13h et                

les exercices à faire l’après midi. (moins dans certaines 1ères, davantage pour            

les autres) 

- augmenter le temps de cours en présentiel du système hybride (pas 1h ou              

2h d’atelier comme le cas actuellement) 
 

 

 

Virginie Neaud 

Présidente du CPA  


