
 Bilan du questionnaire sur la 

continuité pédagogique  
 

Utilisation du site et facilité d’accès à l’information 

Il apparaît clairement que nous sommes sur la « bonne » voie et que l’ensemble des familles qui ont répondu 

trouvent l’utilisation facile. Cependant, 35 familles n’ayant pas répondu au questionnaire, nous nous inquiétons 

tout de même de savoir si elles ont bien accès à l’information.  

2 solutions possibles pour savoir si chaque enfant a accès aux informations : 

- Que les familles ayant accès fassent passer le message 

- Que les familles qui n’ont toujours pas répondu répondent (pour nous tenir au courant) 

Vigilance : Pensez à mettre à jour vos ordinateurs pour faciliter l’accès.  

     La lecture des documents PDF est parfois difficile (même si un blanc apparaît, un onglet « télécharger » 

est toujours disponible.) 

 

 

 

 



 

Utilisation des impressions  

Au vu des réponses, nous allons faire en sorte de limiter l’utilisation des impressions. Même si nous envoyons des 

fiches qui peuvent se remplir, vous n’êtes pas obligés de les imprimer. Vous pouvez faire faire les exercices sur des 

feuilles libres. Pour les plus grands (CM2), des versions informatiques sont parfois disponibles pour répondre 

directement sur ordinateur. 

 

Quantité des contenus 

Après la lecture des premières réponses, chaque enseignant a pu ajuster ses pratiques. Il apparait maintenant que 

les contenus sont suffisants. 

 L’équipe s’est accordée pour dire que les activités ne devaient pas dépasser (en travail purement scolaire) : 

1h/1h30 en CP-CE1 -CE2 

2h en CM1-CM2 

Pour les enfants de Maternelle, il n’y pas d’horaire à privilégier. Il est nécessaire que tout le monde aille à son 

rythme dans les activités proposées par les enseignantes.  

N’oubliez pas que tous les temps de la journée peuvent être propices aux apprentissages (éveil, culture, langage, 

motricité,…)  et qu’il est important de faire faire des pauses aux enfants et leur accorder des temps libres. 

Vigilance :  

Préserver des relations familiales harmonieuses est plus important que le travail scolaire. Il n’y a donc 

pas de catastrophe à alléger la quantité de travail scolaire.  

Pour vous rassurer, vous pourrez lire un article intéressant 

en cliquant ici. 

 

 

  

https://apprendreaeduquer.fr/continuite-pedagogique-au-prix-de-la-sante-mentale-enfants/

