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Préambule:  

À la suite de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des écoles le 16 mars 2020 
durant deux mois, les parents d’élèves dans leur ensemble étaient désireux de 
témoigner de cette expérience inédite.  

De nombreuses demandes de paroles sont parvenues à la FAPEO.  

Dès la réouverture de la FAPEO, le besoin d’avoir une vision plus précise de ce vécu est 
apparu.  

Dès lors, un sondage à l’attention des membres a été développé. Il s’agissait de 
récolter les impressions, témoignages et exemples directement auprès des familles.  

Au-delà des remerciements adressés au personnel enseignant pour son engagement 
global durant cette période, il apparaissait de plus en plus qu’à certains endroits 
l’engagement des enseignants avait été plus timide, ou était jugé comme insuffisant.  

D’autres parents témoignaient de leurs difficultés accrues de conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale dans un espace géographique, matériel et dans un 
espace temps contraint. 

Ce sondage n’a pas pour vocation d’avoir une vision exhaustive, complète et 
scientifique de la situation, d’autres vont s’en charger (SRED; UniGe).  

Par contre, il a vocation à récolter les avis, les impressions parfois subjectives, des 
parents, et de donner à la FAPEO de la matière pour représenter les parents dans les 
différentes discussions qui, elle l’espère, auront lieu à propos du confinement et de 
l’école à la maison.  

Le fait de se pencher sur le vécu des familles, des parents donnera la possibilité 
d’améliorer la situation si elle devait se reproduire, mais aussi de faire évoluer le lien 
famille école sous l’angle de la communication.  

Parmi les réponses reçues, des parents émettent des suggestions dans ce sens.  

« Mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu’il ne nous prenne à la gorge. »  

Winston Churchill 
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Combien d’enfants en âge de scolarité obligatoire vivent-ils chez vous? 

  

55% des familles participantes ont plusieurs enfants scolarisés à l’EO.  
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3%

3 enfants
13%

2 enfants
49%

1 enfants
35%

1 enfants 2 enfants 3 enfants Plus de 3 enfants
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Quels sont les degrés suivis par votre-vos enfants? 

On constate une surreprésentation des parents d’enfants de l’école primaire. 

82% contre 17% au CO. 
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Pas de contact 
3%

1 fois par mois
2%

Chaque jour
2%

3 fois
6%

plusieurs fois par semaine
25%

une fois par semaine
29%

dès les premiers jours régulièrement
33%

dès les premiers jours régulièrement une fois par semaine
plusieurs fois par semaine 3 fois
Chaque jour 1 fois par mois
Pas de contact 

Les résultats semblent bons, mais les commentaires font tout de même état de 
plaintes à propos du type de contact et de la fréquence.

Fréquence des contacts avec l’école-l’enseignant.e (échanges d’information, prise 
de contact, etc) 
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Graasp
1%

WhatsApp
3%

Livraison de matériel à la maison 
1%

Courrier papier
8%

Vidéoconférences
15%

SMS
14%

Mail
32%

Téléphone
27%

Téléphone Mail
SMS Vidéoconférences
Courrier papier Livraison de matériel à la maison 
WhatsApp Graasp

Dans les commentaires, il y a de nombreuses demandes de visioconférences. 
Des plaintes aussi sur la multiplication des modes de contacts qui rendent la gestion 
à domicile difficile.

Contact avec l’enseignant, suite… Quels types de contacts, mails, 
téléphones, etc.
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L’école a fourni du matériel
0%

Oui mais le partage est compliqué
19%

Non
11%

Oui
70%

Oui Non Oui mais le partage est compliqué L’école a fourni du matériel

Avez-vous assez d’outils numériques pour toute la famille ?

Résultat assez clair, mais il faut faire attention à un biais d’échantillon. Nous ne 
connaissons pas la situation socioprofessionnelle des familles. Constat tout de même 
de la difficulté à partager les outils. 
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Un peu de tout
34%

De nouvelles notions pas vues en classe
4%

Essentiellement des devoirs comme d’habitude
17%

Essentiellement de la révision de notions vues en classe
45%

Essentiellement de la révision de notions vues en classe
Essentiellement des devoirs comme d’habitude
De nouvelles notions pas vues en classe
Un peu de tout

Type de travail reçu par les enfants
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Les deux
47%

Papier
6%

Numérique
47%

Numérique Papier Les deux

Ce travail était fourni sous forme:
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Insuffisant ou inégal en quantité
4%

Oui mais suivi compliqué pour les parents
3%

Non
14%

Oui
79%

Oui
Non
Oui mais suivi compliqué pour les parents
Insuffisant ou inégal en quantité

Des parents signalent que leurs enfants n’en avaient pas assez, d’autres trop, au sein 
d’une même famille.  
Les parents disent aussi à plusieurs reprises avoir ajouté des choses à faire pour « nourrir » 
la curiosité de leurs enfants. 
De nombreux parents citent la différence entre les degrés et les enseignants.

Ce travail était adéquat pour mon-mes enfants
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Avez-vous été dans l’obligation d’aider votre-vos enfants? 

Il semble que les enfants aient été peu autonomes. Ce qui pose questions à propos de :  
- adéquation du travail donné 
- nécessité de contrôle de certains parents 
- manque de clarté des consignes 
- etc. 
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Non
7%Toujours

10%

Parfois
38%

Oui
45%

Oui Parfois Toujours Non
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+ de 4 heures
11%

3heures
13%

2h
16%

1h30
12%

1heure
32%

30 minutes
17%

30 minutes 1heure 1h30 2h 3heures + de 4 heures

Combien de temps deviez-vous consacrer au travail scolaire de votre/vos enfants?
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Ce 20% de non semble problématique. 
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non
20%

oui
80%

oui non

Si votre/vos enfants avaient des questions, avaient-ils la possibilité de s’adresser 
à l’enseignant?
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Constat clair à mettre en relation avec la qualité du travail donné, des supports, du 
soutien, du sens … 
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La motivation a baissé au fil du temps
46%

non
19%

oui
35%

oui non La motivation a baissé au fil du temps

La motivation de votre/vos enfants pour travailler à distance a-t-elle été constante?
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0

20

40

60

80

Taux de satisfaction

1 très peu satisfaisant 2 peu satisfaisant 3 satisfaisant
4 plutôt satisfaisant 5 très satisfaisant

Quelle est votre impression par rapport à cet enseignement à distance (de 1 à 5)
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Uniformiser les plateformes avoir une vue globale du travail demandé
5%

Retourner à l’école!
16%

Former les profs
9%

 Equiper les élèves
9%

 Devoirs numérisés
10%

Non
50%

Non
 Devoirs numérisés
 Equiper les élèves
Former les profs
Retourner à l’école!
Uniformiser les plateformes avoir une vue globale du travail demandé

Avez-vous des idées pour la suite?
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Que faut-il améliorer selon vous? 

Cette question a soulevé beaucoup de réponses qui sont annexées de façon 
exhaustive à la fin du document.  

À des fins de compréhension et de synthèse, elles sont ci-dessous organisées en 7 
groupes. De nombreux parents exprimant des idées convergentes vers ces 
groupes.  

Plusieurs parents ont aussi exprimé leur volonté d’un retour à l’école de manière 
physique. Les raisons sont nombreuses, mais les regroupements de situations ci-
dessous sont le reflet à notre sens, des besoins qui n’ont pas pu être comblés par 
l’école à distance et de la nécessité de retourner à l’école.  

Plusieurs parents se disent aussi satisfaits et saluent le travail des enseignants et leur 
investissement.  

Le maintien du lien: souvent cité pour des élèves qui apparemment ont eu très 
peu de liens directs avec leur enseignant ou leurs camarades.  

Des visioconférences: beaucoup de demandes de visioconférence, même s’il y 
en a eu passablement, il semble que cela ait manqué de régularité.  

+ d’école en ligne: cette demande est variable, je pense que les parents en 
question n’ont pas tous la même conception de l’école en ligne. Il s’agirait 
d’approfondir cette demande.  

La qualité du travail donné et le suivi: les demandes vont des photocopies, 
certains parents ont du tout imprimer ce qui leur a posé problème, à la qualité des 
copies reçues ( «  ce sont les mêmes copies de mauvaise qualité que pour les 
devoirs habituels et cela démotive »). Le côté répétitif et le manque de suivi (les 
correctifs figurent avec les devoirs, pourquoi ?). Certains parents relèvent le 
manque de suivi, ils devaient expliquer les exercices, les corriger et aucune 
demande des enseignants de voir le travail effectué.  

Planification et coordination: le manque de coordination au sein des équipes est 
cité. Dans une même école, la disparité entre les enseignants, et la multiplication 
des plateformes pose un problème dans la visibilité globale du travail à effectuer 
et dans la compréhension du sens donné au travail pour les élèves.  

Quantité: tout est dit, entre trop et trop peu. À réguler pour chaque élève. 
Différenciation semble être le mot trop peu pris en compte par certains 
enseignants. Situation signalée par les parents à d’autres occasions que pour  
l’école à distance! 
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Pâquis
1%

Ouches 
1%

Centre ville
2%

Saint-Jean
4%

Eaux-Vives
2%

Délices
3%

Grottes
4%

Servette
5%

Plainpalais
4%

Vieusseux
1%

Charmilles
5%

Jonction
12%

Thônex
13%

Onex
13%

Grand-Saconnex
31%

Grand-Saconnex Onex Thônex
Jonction Charmilles Vieusseux
Plainpalais Servette Grottes
Délices Eaux-Vives Saint-Jean
Centre ville Ouches Pâquis

Ville de Genève 30%

Dans quel quartier vivez-vous?
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Réponses des parents à la question:  

Que faut-il améliorer selon vous? 
0 visioconférences pour les maintenir en lien social et 0 visioconférences pour langues (allemand et anglais), d'ailleurs 
visioconférences proposées, mais jamais faites en réalité

Lien journalier en visio conférence, davantage de activités ludiques, un peu plus de motivation et d’implication des 
enseignants! Si leur travail leur prenait 2h par semaine, c’est un grand maximum... donc on aurait vraiment pu mieux faire!

Le maintien du contact humain avec enseignant-es et élèves, organisé par les enseignant-es.

Nous vivons une époque où le numérique est partout. Le DIP doit se réveiller et prendre le train en marche!

20 pages à imprimer, c'est trop et ça décourage. Mauvaise qualité des scans. Nouvelles notions complexes en maths et en 
français pas expliquées. Manque de variété dans le type de travail (uniquement des pages à imprimer. Rien en audio, 
vidéo ou autre format qui aurait rendu la tâche moins ennuyeuse).

Tout. Il ne s'est pas agi d'un enseignement à distance mais de l'envoi de fiches par mail

Tout - L'école n'a pas enseigné à distance mais envoyé des devoirs par mail : lamentable

Tout : fournir du matériel aux familles : informatiques mais aussi manuels scolaires (qui sont restés dans les pupitres avec 
interdiction de les récupérer), fiches papiers pour les plus petits (quelle idée  de mettre des enfants des heures devant un 
écran)
Le feedback de l'enseignant sur le travail effectué de chaque élève

Établir un plan de travail avec l'élève avant de commencer l'école à la maison. Préparer les élèves.

assistance de l enseignant

Pour 9CO: souvent, c'était trop difficile pour mon enfant. Il n'avait pas la capacité de travailler de manière complètement 
autonome les tâches qui lui étaient confiées. Il y avait globalement trop à faire pour lui. Donc on a à plusieurs fois du faire 
un choix parmi tous les devoirs à faire. Pour 7P : le volume de travail était adapté (l'enseignant de primaire a une vision 
globale). Donc nous sommes satisfait au niveau du primaire.

l' enseignement à distance, école numérique.Ce n'était pas véritablement de l enseignement. Unification des pratiques 
entre enseignants voir même école. 1 heure de cours en visioconférence par jour aurait permis aux élèves d une classe de 
garder le lien et la motivation.

Faire un plan de travail pour mieux organiser la répartition des tâches.

Pour notre école,  d'avantage de téléphone/visioconférence avec les enfants. Nous pouvons joindre les enseignantes au 
besoin, mais j'aurais aimé qu'elles prennent un peu de temps pour les appeler personnellement.

Les séances "meet" pour la 8P consistaient à partager des informations ou poser des questions sur les devoirs de la semaine, 
histoire de garder un contact. 
Des échanges plus pratiques pourraient être introduits

Remettre les courriers officiels aux parents

Plus de cours par Skype en petit groupes

Cela aurai pu se passer très bien comme on a le plus petit qui fait l Ecole à la maison mais les 2 grands ont été dégoûtés 
de tout ce qu ils ont reçu à faire ! On ne travaille pas pareil à la maison et à l Ecole. À la maison on avance bcp plus vite 
donc donner autant est ridicule c est du travail pour 1 semaine !

Pour le primaire, pas assez de travail et surtout pas assez de contact en visioconférence pour créer de l'interaction et les 
motiver entre eux et individuellement.

Des fiches de révision « fun » mais les documents vieillot sont difficiles à rendre interessant, je trouve le graphisme est très 
important dans le travail  par le site internet! Ça doit faire envie au 1e coup d’œil.

Je pense que les maîtresses ont fait ce qu’il faut

coordination entre enseignant quand vous en avez 2 au primaires / 2 façons de devoir gérer les devoirs

La communication et la quantité et qualité du travail fourni par les enseignants

Avoir un ordinateur par enfant

la charge de travail pas toujours égale selon les degrés

Je l ai trouvé satisfaisant car mis sur pied sans grande possibilité d anticipation. Une amélioration serait d avoir des supports 
(théoriques ou cours vidéos) spécifiques a cet enseignement. Dans le cas présent il est évident que chaque enseignant a 
fait avec ses moyens sur le coup ce qui est déjà remarquable.

Pas suffisamment de travail. Nous nous sommes retrouvés une longue période sans devoirs à lui faire faire

Les contacts avec les camarades , faire leçon vers skipe un fois par semaine
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L’interaction entre les enseignants

Le contenu. Plus de pages et plus compliqué

Peu de prise de contact des enseignants avec l'ensemble des enfants

outil pour les vidéoconférences

Plus d'interactions entre enseignant et enfants

L’implication de tous les enseignants.

Rien,  Parce que la scolarité doit être suivi l'école.

Disons que ce n'est pas notre rôle. Les professeurs font déjà leur maximum.

Plus temps libre pour les parents afin de mieux leur donner des explications... télétravail & explications des devoirs difficiles à 
gérer parfois.

Contact avec les enfants et l’information de retour (la maîtresse ne recevait pas les exercices faits pour corriger - les 
parents faisaient les corrections).  
Pour la grande - tout allait bien sauf qu’elle recevait les devoirs le week-end ou vendredi soir. En CO aucun contact avec 
plusieurs professeurs (physique, biologie, DMS...)

faire en sorte que le lien entre élèves soit gardé

Peut être utiliser la vidéo conférence

L’homogénéité

Contact

J aurai préféré recevoir 1 mail par semaine avec tout le trav de la semaine au lieu de 2-3 mail

plus de cours en ligne

Plus d.information aux parents

Pour un élève peu enclin à apprendre des séquences plus personnalisée.

Même règle pour tous les enfants donc coordination-concertation des enseignants d’une même école

La gestion était parfaite

Ne pas surcharger le programme à la maison

contrôler les devoirs est très importante pour motiver les enfants .pour  ma fille (11e) il n'y avait pas contrôle

Contact avec tous les enseignants

Il n'y a pas eu d'école à distance mais un envoi de fiches de devoirs à imprimer. Enorme pression sur les parents pour aucun 
apprentissage.

l'école doit être à l'école et pas dans les familles

Contenu peu motivant ; aucun enseignement à distance mais envoi de fiches de devoirs sur une plateforme (j'aurais 
préféré que le travail soit envoyé par poste ou distribué comme dans certaines écoles). Pas de manuel scolaires pour la 
théorie (ils sont restés dans les pupitres malgré les demandes de beaucoup de parents soutenus par l'APE). Période 
stressante pour les parents et démotivante pour les enfants, Tout est à revoir.

La qualité et la quantité des devoirs et la fréquence des contacts

J’aurais aimé plus de liens entre les élèves, leur faire s'écrire des lettres en devoirs par exemple.

L'inquiétude liée à la santé, le mélange télétravail-école à distance-confinement

Travailler l'allemand à distance semble trop compliqué surtout quand on a plus que certains notions.

Pas d'idée en particulier

Plus d'interactivités, car bcp de papier/crayon. Nous ne recevions pas toujours le dossier à temps, parfois seulement le 
mardi pour la semaine en cours. Aucun contact direct entre enseignant et élève, seulement via les parents, des vidéo-
conférence auraient été sympa.

Il faudrait un contact par téléphone régulier et immédiat entre les enseignants et les élèves afin de s'assurer que les élèves 
aillent bien, qu'ils suivent le rythme des devoirs et qu'ils aillent tout ce dont ils ont besoin pour faire face à la situation. Par 
ailleurs, il faudrait faire en sorte que les directives transmises par le DIP soient appliquées de la même manière par les 
directeurs dans toutes les écoles du canton de Genève afin qu'il y ait moins de disparité entre les élèves de différentes 
écoles.
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Pour mes jumeaux en 4p, l'un n'a fait que des maths et du français; l'autre a pu faire avoir des sciences, de l'histoire et de la 
géographie en plus des matières principales...  
L'une des maîtresse a envoyé des corrigés pour toutes les fiches à chaque fois; l'autre n'a jamais envoyé un seul corrigé, ni 
proposé qu'on lui envoie pour correction...  
L'une a pris soin d'appeler au téléphone mon fils et a organisé 2 visio conférences avec la classe; l'autre n'a pas appelé 
une seule fois, ni organisé une seule visio conférence et pas de mail personnalisé...  
La maîtresse qui pour moi ne s'est pas donné trop de mal a toujours été disponible pour répondre à nos questions. Ceci dit, 
je pense que ce n'était pas à nous de la contacter pour donner des nouvelles... mon fils a bien vu que son frère et sa soeur 
étaient restés en contact avec leurs enseignants... tandis que lui, rien. J'ai du organiser moi-même une visio conférence 
avec un groupe de ses camarades pour qu'il soit un peu sur un même pied d'égalité. Je trouve cela franchement 
regrettable. 
Ma fille en 6P a eu des contacts réguliers avec sa maitresse grâce a plusieurs visioconférence... et a reçu également tous 
les corrigés des fiches. 
Tout cela pour dire que j'ai le sentiment que la direction aurait dû demander à ses enseignants "la même base" au niveau 
du suivi des enfants...
Recevoir du travail en blocs 'par semaine'. Nous avons eu 'trop' de chose sur le plate-forme et c'était difficile à faire le 'tri'. 
Nous aurions préférer un 'système' de travail par semaine. Les adresses email n'ont pas été communiqués avec les parents 
(ni les numéros de téléphone)

Le travail sous forme numérique n'était pas interactif et je m'attendais plutôt à des exercices qu'on pourrait compléter à 
travers l'ordinateur. Il s'agissait de fiches comme celles que les enfants font en classe mais sous forme numérique que j'ai dû 
imprimer. Les corrigés étaient aussi fournis et accessibles aux enfants en tout temps (ce qui peut être un point négatif car 
l'enfant peut être tenté d'y aller à tout moment). Pourquoi ne pas mettre un mot de passe pour les corrigés ? Tout a été mis 
en une fois et nous avons dû jongler comme nous avons pu. Concernant les maths, c'est tout le livre de maths qui a été 
scanné et mis sur la plateforme. Je n'ai pas trouvé cela très encourageant. A nous de savoir exactement quels sujets ont 
été travaillés ou pas à l'école et jusqu'à quel degré d'avancement ils ont été. Tout ceci était sur la plateforme graasp. Je 
ne sais pas comment cela s'est passé dans d'autres écoles mais j'ai l'impression qu'ailleurs les enfants avaient des sortes de 
"devoirs" par semaine et qu'il y avait des contacts hebdomadaires avec les enseignants pour en parler et répondre aux 
questions. Aucun contact de notre côté enseignant-enfant (sauf une fois il y a une semaine pour discuter de la reprise de 
l'école). Alors oui, les enseignants ont communiqué un minimum avec les parents pour les rassurer mais j'aurais souhaité 
que cela soit aussi fait avec les enfants. Je sais que tout ceci a pris tout le monde au dépourvu mais quand j'entends les 
mesures prises ailleurs quant à la communication enfant-enseignant, et les "devoirs" à faire par les enfants je me dis que 
nous sommes un peu à la traîne. J'aimerai savoir si toutes les écoles ont utilisé graasp et si tout le monde est satisfait. Des 
sites payants comme biceps.ch sont bien plus ludiques, clairs et agréables à travailler avec.

Avoir plus de support

Le contenu. Plus de pages et plus compliqué

Le feed-back sur le travail fourni

Les conférence vidéo ils ne parlent pas beaucoup selon mon fils

Faire une vidéo conférence  tout les jours et non seulement une à 2 fois par semaine afin de garder un contact visuel avec 
le prof. Ça aiderais Pour la motivation des enfants

Tout, il n'y a pas eu d'enseignement à distance

Dire qu'il y a eu de l'école à distance est une blague

Plus de visioconférences seraient nécessaire.

Les enseignants de l'EP ont fait leur travail de manière tout à fait correcte. Les enseignants du CO ont été incroyablement 
passifs à part le prof de math.

Classes virtuelles (en visioconférence) regulières pour contrecarrer la baisse de motivation (qui s'installe tôt ou tard faute 
des liens vivants avec l'enseignant/les copin.es); le contenu: façonné sur mesure selon le niveau d'apprentissage de l'eleve 
(en classe souvent les eleves peuvent s'ennuyer, avec l'EEL on peut mieux cibler/leur donner à leur faim et ainsi les aider à 
mieux progresser/plus du plaisir d'apprendre, moins d'ennui). La communication bienveillante et regulière parent-
enseignant est essentielle (les enseignants doivent aprendre à accorder plus d'importance au ton et aux aspets souvent 
sensible (plus d'empathie) qui se degage d'un echange écrit en absence de contact visuel avec le recepteur.

Rien ne vaut l'enseignement donné de vive voix par des professionnels

Pas d idée

Plus numerique, moins d’impression papier

Il manquait l'interaction avec l'enseignant ainsi qu'avec les élèves de la classe, car aucun enseignement virtuel à distance 
n'a été dispensé. Il s'agissait uniquement de mise en ligne de devoirs avec les corrections, ainsi que des propositions 
d'activité. Un cours virtuel aurait donc été une bonne chose. Nous en faisons actuellement l'expérience positive avec 
l'enseignement de langue et de culture étrangère dispensé en ligne chaque semaine.

Grasp

Plus de diversité dans les matières proposées

meilleure concertation des enseignants (planning des devoirs, jours de réunion Meet). L'enseignante principale s'est 
donnée la peine d'établir un planning des réunions Meet et certains profs ne le suivaient pas. Respects des jours de cours 
habituels.  
Eventuellement moins de devoirs d'un coup.
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Faire des explications en vidéo des choses les plus importantes

Il faudrait organiser plus de vidéoconférences pour les explications des devoirs.

On peut toujours faire mieux

Plus de contenu autour de l'écologie, le respect de la planète et la responsabilité collective !

De garder un vrai contact avec les enfants afin de se sentir soutenu par leur enseignants.

on avais aucun contact a par email. on aurais voulu un video call par semaine minimum, histoire de voir ces copains, sa 
maitresse, etc. C’est tres important pour le bien etre de l’enfant est ce n’etait pas du tout pris en compte. un tel 
dommage.
Plus d’interaction de la part des enseignants

Des vidéos conférences!

Vidéoconférence direct en tout cas une fois par jour Pour degré primaire et échange avec les maîtresses

Introduire également des notions nouvelles pour l ‘apprentissage à domicile

éviter le gaspillage de papier

Je pense le  démarrage au début.

Envoyer le travail par la poste pour qu'on n'ait rien besoin d'imprimer.

Qualité sonore de la transmission vidéo conférence

Des devoirs interactifs

Rien en particulier

Discussion entre enfants

Un peu tout

Plus des devoirs à faire

Plus de suivi par les enseignants

Le contact avec la maîtresse/maître, l’enfant fait un travail, mais n’a pas l’autorité compétente qui le supervise. Difficile 
d’apprendre quand les parents étaient là pour le jeu et l’enseignement de la vie et que leur rôle a changé, en devant une 
« remplaçante »

Bcp plus de leçons online et webinars cours online

Supprimer les devoirs du vendredi 17h pour le lundi 10h!

Plus de cours interactifs

Personnellement, j’ai eu du plaisir à passer plus du temps avec mon enfant. Moi-même travaillant à la maison ainsi que son 
grands frère lui-suivant ses cours à la maison. 
La famille a eu plus temps a partager.

Il faudrait que les maîtres et les maitresses reçoivent des formations. Ils ont été confrontés par la première fois à une 
expérience comme celle-là, dans notre cas elles se sont très bien débrouillés et elles étaient toujours disponibles.

Rien

Il a fallu un peu plus de devoirs

plus d'interaction pour les motiver

Peut-être que les enseignants peuvent organiser une réunion par "zoom" avec les élèves tous les quinze jours pour avoir un 
contact en demi-classe?

Plus de contact par visioconférence, des exercices plus ludiques.

Rien. Peut être avancer un peu le programme ( au lieu de juste réviser)

Rien

J aurais voulus plus de travail pour les 3H dans mon cas. Les 5H c était bon. Par contre ,  rien n a dû être renvoyé au prof  
donc il me ne peuvent pas savoir si nous avons travaillé correctement ou pas, à mon avis.

C'était très bien mais notre fille est encore jeune et avait de la peine à se concentrer

Il serait utile de pouvoir transmettre les devoirs aux enseignants pour qu'ils puissent en corriger une partie et s'assurer que 
l'enfant n'est pas en décrochage scolaire.

l'enseignement à distance est seulement utile pour soutenir l'enseignement en directe

Plus d'interaction avec les enseignants (vidéoconférence), moins de liens Youtube, plus d'outils interactifs numériques (style 
Lalilo), une plateforme plus facile à utiliser pour le partage des documents et informations que le site de l'ESEP.
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Je ne sais pas

Back to School

Synthèse de l’ensemble des documents à imprimer dans un seul fichier PDF

L'autonomie des enfants / Nouvelles notions / échanges entre enfants. Mais vue la situation c'était déjà bien.

des visio conférence sur les nouvelles notions abordées

Il faut absolument mettre en oeuvre 1 a 2 fois par semaine des classes interactives avec possible de communication via 
Skype/Zoom ou autre logiciel de Visio conférence afin que les enfants puissent garder un contact visuel avec le professeur 
et les élèves/copains

C est quand même mieux d être à l'école

Rien à dire

Pour nous, s'était parfait.

Il  faut deja  commencer a mettre  en place  les  technologie dans l'ecole. Pour habituer  les enseignants, les élèves  et 
parents  dy rendre.  c'était  un peu  la cata  les premieres  semaines, peu  de conscients que  les parents travailles  aussi  et 
plusieurs outils mail, sms, whatsapp, et puis  Graasp  toute  au meme temps de quoi a perdre  le plan.  Si la technologie 
avait reçu une importance stratégique (comme elle le doit pour l'avenir), la transition vers l'enseignement à domicile aurait 
été plus fluide. Ceci particulièrement pour les enfants à partir de 4P.

A priori, rien, mais il manque des nouveaux apprentissages, bien que les parents ne peuvent pas se transformer en 
enseignant.e.s
Online classes

Moins de quantité, et avoir une centralisation des devoirs car chaque professeur envoie d'une façon différente.

Je ne sais pas mais je suis au bord de la dépression

la théorie, règles, explications doivent impérativement accompagner les exercices

ORGANISER DES CONFéRENCES PAR VIDEOS AVEC TOUTE LA CLASSE POUR GARDER LE CONTACT ET LE RYTHME (TYPE ZOOM)

Il y avait assez peu de travail par jour

Des meilleurs outils et systèmes pour des niveaux spécifiques d'élèves pas tous mélangés

Plus de contacte avec l’école

Rien

Un retour de l’enseignant sur le travail effectué avec éventuellement des objectifs et propositions

Ne pas surcharger et laisser de la place pour lire et créer

Des explications des exercices avec un rappel des notions théoriques par exemple par vidéo. 
Que les corrections des travaux soient effectuées par l’enseignante et pas par les parents car beaucoup de travail ni par 
les élèves qui ne cherchent pas à comprendre leurs fautes. Ça permettrait aux enseignants d’avoir un retour et d’adapter 
ce qu’ils donnent.
Proposer plus d’activités en autonomie

Quantité à revoir à la baisse pour certains niveaux et certainement des explications complémentaires

L’enseignant de nos enfants a su trouver le bon dosage pour garder une motivation scolaire sans les assommer de travail. 
Très bonne collaboration.

Harmonisation des programmes utilisés, mes 2 enfants sont en primaire et n’utilisaient pas les mêmes plateformes

Le travail fourni par les enseignant.e.s était bon, mais c’est le manque de relations stimulantes qui plombe la motivation. 
Donc ce qu’il faudrait changer n’est pas tant la méthode, mais bien la quarantaine (Autant que possible)

bonne élève, ma fille ne s'est pas tuée au travail

La variété des travaux (maths, français, lecture, etc)

Les outils technologiques (drive, vidéoconférence, etc) pour les enseignant.e.s. J'ai l'impression que le DIP a tardé à mettre 
à disposition des outils et des ressources en commun pour les enseignant.e.s avec une impression de gâchis de ressources si 
chaque enseignant.e doit s'organiser de son côté. L'enseignante de notre enfant a fait un énorme travail pour apprendre 
à utiliser certains outils et garder le lien. Ce qui a permis d'avoir une organisation bien rodée pour les dernières semaines 
avec un mix d'activités (vidéos d'elle et d'une stagiaire, exercices écrits, lalilo et activités diverses et plus ludiques).

Il y a trop de devoirs

Avoir la possibilité d envoyer les devoirs et recevoir ensuite les corrections. Avoir des téléphones de l’enseignant au moins 
une fois par semaine avec l’enfant.  
Envoyer les devoirs suffisamment à l’avance. Parfois on les recevait le mardi soir ! Donc l enfant se sentait en retard...

Pour not famille cela va, mais je pense que pour des familles allophone, ou ayant plusieurs enfant dont les parents travail 
ce n'a pas du être facile.
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Il aurait fallu proposer du travail que les enfants pouvaient effectuer en autonomie. De plus, il a fallu fournir des heures 
d'aide pour l'informatique. Les enfants et nous avons été confrontés à une masse d'information à traiter colossale avec un 
support informatique qui a changé au cours du temps, avec des canaux multiples et variables selon les enseignants...

Manque l'enseignement direct. Parfois pas de réponse aux questions par email.

je ne sais pas

donner d'avantage les devoirs pendant les heures de cours correspondants

Rien

Bien structurer les devoirs, ne pas devoir fouiller pour trouver les nouveautés qui n'ont pas encore été faites.

Je n'ai pas la solution. Je doit travailler et je n'ai pas assai de temps pour aider a ma fille

Un meilleur suivi enseignant-élève, certains enseignants au CO étaient totalement absents.

rien, chacune des maitresses de mes filles a fait un excellent travaille

J aurais voulus plus de travail pour les 3H dans mon cas. Les 5H c était bon. Par contre ,  rien n a dû être renvoyé au prof  
donc il me ne peuvent pas savoir si nous avons travaillé correctement ou pas, à mon avis.

Animation, echange en lig e et video conf.

Harmonisation des programmes utilisés, mes 2 enfants sont en primaire et n’utilisaient pas les mêmes plateformes

Un site web permettant d'annuler / refaire des réponses (genial.ly le permettait seulement partiellement).

Le support car bcp d'impressions à faire à la maison (besoin d'imprimante, papier, encre)

Il est souvent difficile de jongler entre le télétravail et gérer la scolarité de nos enfants sans en avoir les compétences !

Un peu plus de suivi de certains professeurs peut-être et sinon continuer ainsi. Essayer

certains enfants ont passé un meilleur moment au cadre de la famille et le travail scolaire necessitait l aide des parents. Ca 
fait difficile quand on ajoute le teletravail des parents..il fallait mieux faire de video conferences, 1h par jour et travailler 
avec la maitresse du maniere plus structuré.

Harmonisation des programmes utilisés, mes 2 enfants sont en primaire et n’utilisaient pas les mêmes plateformes

J aurais voulus plus de travail pour les 3H dans mon cas. Les 5H c était bon. Par contre ,  rien n a dû être renvoyé au prof  
donc il me ne peuvent pas savoir si nous avons travaillé correctement ou pas, à mon avis.

L'école à distance marchait très bien.

pas évident de se transformer en maitresse du jour au lendemain, surtout en télétravaillant à côté...je ne suis pas sûre qu'il y 
ait des solutions ou des améliorations, c'est la situation qui était difficile, les moyens mis en œuvre pour aider les parents ont 
je pense été aussi bons que possible compte tenu des circonstances.

Le contact avec l enseignant

Harmonisation des programmes utilisés, mes 2 enfants sont en primaire et n’utilisaient pas les mêmes plateformes

Harmonisation des programmes utilisés, mes 2 enfants sont en primaire et n’utilisaient pas les mêmes plateformes

This confinement was not expected or planned, no one's fault; perhaps it would've been better if it was... we didn't even 
have or find printer cartridges in the shops! Some school assignments had to be left out or we all learn to do them otherwise 
on the one laptop in the house, thereby taking my teleworking time and having to recover the time working nights! So 
exhausting...!
La motivation des enfants!

C'est surtout pour le collège que j'ai trouvé qu'il y avait très peu de travail

N/A

Rien à redire sur les contenus et la disponibilité des enseignantes qui ont été présentes par téléphone et par mail

L’interaction avec les enseignants/enfants, la communication ainsi que l’uniformisation des méthodes (trop de disparité 
entre prof et écoles). Mis à part 2 téléphones en 8 semaines, mes enfants n’ont pas eu de contacts avec les enseignants et 
ces derniers n’ont pas cherché à créer des liens entre les enfants. Aucune visioconférence et non utilisation d’une 
plateforme interactive. 
Aucun suivi du travail effectué : nous  n’avons rien dû envoyer en retour.
Rien.

?? L‘Improvisation des enseignantes fut top

Plus grande variété, plus stimulant, plus d’échanges avec enseignants et autres élèves

je sais pas

J’aurais bien aimé plus d’interaction en visio par petits groupes d’élèves afin de garder la motivation des enfants. Le 
Graasp aurait pu être mieux organisé.
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La régularité des branches en 9e

La charge de travail ainsi que les consignes données par les professeurs . Ainsi que la fréquence des vidéos conférences

?

Maintenir un lien régulier avec les enseignants (sinon perte de sens du travail à domicile)

La facilité d’utilisation du système

Un outil/ programme pour la visioconférence  
Une meilleure structuration du travail journalier 
 Plus de contrôle sur le travail effectué par l'enfant

Plus des explications concernant les devoirs

Donner plus de travail, mon enfant s’ennuyait à faire des fiches une fois par semaine

Rien mais le contact physique avec l’enseignant est très important.

La fréquence de dialogue avec l'enseignant.

travailler sur la motivation, difficulté à se concentrer plus de 30 min de suite

plus d'exercices et un planning mieux défini

La diversité des moyens utilisés par les enseignants primaires (le travail était uniquement sous forme de fiches).

plus d'exercice physique, stimuler à plus bouger!

Enrichir l'apprentissage en présentiel avec cette expérience de l'école à la maison

Bcp plus de leçons online et webinars cours online

L’enseignante Laura Chappuis a fait un magnifique travail et une motivation sans faille.

Arriver à motiver ma fille de façon plus régulière sans être forcément avec elle pour tout faire. 
Sinon, au niveau de l'implication de la maîtresse, je trouve que c'était tout à fait adéquat (exercices diversifiés).  
Le seul élément qui pourrait être amélioré: être au courant, par l'enseignante, quand de nouveaux exercices étaient 
publiés sur la plateforme dédiée à la classe (afin d'éviter de se dire de ne pas oublier d'aller voir :-)

Avoir une plate-forme commune au niveau primaire

Des vidéos conférences!

je ne sais pas
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