
  

         Madrid, le 6 juillet 2020 

 

 

Monsieur l’Inspecteur académique, 

Monsieur le Conseiller pédagogique 

Madame la Conseillère culturelle adjointe, 

 

 

Nous nous adressons à vous en cette fin d’année afin de vous faire part de notre bilan, constitué des remontées 

parents recueillies par  les associations de parents d’élèves et de vous soumettre les axes de progression que nous 

avons identifiés. 

Nous souhaiterions échanger de vive voix avec vous dès que possible à ce sujet. 

Il est fondamental qu'une communication intervienne très rapidement expliquant à tous les parents les 

perspectives qui sont travaillées pour septembre. 

Dans cette communication, nous souhaiterions qu’une attention particulière soit portée au scénario de poursuite 

de l’école à distance : au-delà du plan de formation des enseignants et des investissements dans les outils, les 

parents ont besoin de comprendre comment est envisagé l’enseignement français à distance et comment il 

s’applique concrètement. 

 

Le constat 

Les sondages réalisés auprès des parents ainsi que de nombreux courriers reçus témoignent d’une inquiétude 

quant à la progression éducative, tant en termes de nombre d’heures (travail personnel et visios), que de contenu.  

En Primaire comme en Secondaire, tous nous ont fait remonter l’énorme confusion organisationnelle.  

Au début, il s’agissait de trouver les outils adéquats, puis chacun a gardé son mode de fonctionnement, 

soumettant les enfants et leurs parents à de multiples canaux qui ne permettaient pas une programmation 

satisfaisante. 

D’autres aspects ont contribué à la déception des parents : les résistances sur le droit à l’image en sont un bon 

exemple. Alors que l’Agence avait établi un vademecum indiquant des prescriptions sur le cadre de travail, de 

nombreux enseignants ont travaillé hors cadre. Ceci a été très mal pris par les parents : ils ne comprennent pas 

que les directions intermédiaires, votre service et le service pédagogique de l’Agence ne soit pas en mesure de 

faire appliquer concrètement ce cadre. Les arguments contre l’utilisation de plateformes commerciales ne sont 

pas validés par les parents. 

Les communications des directions, lorsqu’elles communiquaient, évoquaient un soutien aux personnels mais ne 

démontraient pas de marques de reconnaissance pour les parents et ceux-ci ont été très peu accompagnés dans la 

médiation des apprentissages, ce qui a amplifié le mécontentement. 

Tout ceci démontre, selon nous, associations de parents représentatives, d’une gestion limitée de la crise. 

Nous sommes par ailleurs inquiets de l’inégalité que l’EAD a pu générer, entre les familles qui ont été impactées 

physiquement ou psychologiquement par la maladie et ses conséquences et celles qui ont été épargnées, les 

familles équipées et celles qui ne l’étaient pas, les familles francophones et les allophones, celles dont les parents 

étaient disponibles pour s’occuper des plus petits et celles dont les parents travaillent.  

La deuxième enquête réalisée début mai par l'APA et l’APE St Ex du LF Madrid, concernant environ 800 élèves 

et dont les résultats vous ont déjà été envoyés, a confirmé ce que les nombreux courriers reçus nous disaient déjà : 

la continuité pédagogique n'est pas une réalité pour tous. Il y a d’ailleurs, selon les parents, décrochage pour : 

- 50% des enfants de la Maternelle 

- 33% des élèves du Primaire 

- 15% des élèves du Secondaire, chiffre probablement corrélé avec la plus grande autonomie des élèves. 

 

La principale cause citée dans l’enquête est l’insuffisance de contact direct avec l’enseignant : 

- Seulement 13% des élèves de Maternelle avaient un contact direct avec leur enseignant plusieurs fois par 

semaine. 

- En Primaire, 40% des élèves avaient 2h ou moins de visio-conférence par semaine et seulement 10% ont 

le privilège de voir leur enseignant chaque jour, avec des différences marquées entre les 2 sites. 



  

- En Secondaire, la situation est très hétérogène selon les classes, mais globalement, entre 35 et 50% des 

élèves avaient moins de 1h de visio-conférence par jour. 

 

Les courriels ou appels reçus mettent en avant les défaillances suivantes : 

 

- Insuffisance des classes virtuelles.  

Celle-ci génère d’autant plus de frustration que certains enseignants s’y refusent : 

 

«  De acuerdo con mi director, estoy trabajando de la mejor manera que sé. No domino las 

nuevas tecnologías y me quedan dos cursos para jubilarme. Espero que entienda también mi 

situación. » (mail d’une enseignante de MS) 

 

- La confusion générée par la multiplicité des plateformes et mails à consulter par les parents ou leurs 

enfants, avec souvent l’utilisation de codes d’accès : 

 

« Depuis le 12 mars, j'ai déjà reçu plus de 100 emails des différentes maîtresses de français (2 

par enfants) et espagnol pour mes 2 filles (GS et PS) avec des liens vers différentes plateformes 

et outils (pieces jointes, Microsoft OneDrive, GoogleDrive, padlet etc.) » (parent de 2 classes 

GS et PS) 

 

« Falta de planificación del Liceo tanto en adecuar un calendario online serio, unificar 

herramientas de videollamada, transferencia de material y deberes conjunta » (parent de CE2) 

 

« La professeure principale nous envoie tous les jours au moins deux mails sur mon courrier 

(le programme du jour et un rectificatif pour lien ou code incorrect). Il faut ensuite se rendre 

sur un drive, des padlets, un story play’ ou une plateforme ENT. Il n’y a par ailleurs aucune 

coordination avec la professeure d’espagnol qui elle travaille sur Google Classroom. Si moi-

même je m’y perds comment voulez-vous que mon fils de CP s’y retrouve ? » (parent de CP) 

 

« Les cours d’anglais sont envoyés sur Ppt avec des liens vers des audios, vidéos et des 

exercices à compléter sur le même document, puis à renvoyer via Google Classroom. Mon fils 

n’a jamais utilisé Ppt de sa vie et n’a reçu aucune explication préalable. Il n’a d’ailleurs remis 

aucun travail pendant 3 semaines, jusqu’à ce que je m’en aperçoive (la maîtresse ne me l’a pas 

notifié). » (parent de CM1) 

 

 

- L’inégale implication des professeurs: 

 

« De la asignatura de matemáticas no ha habido ni una sola clase virtual, algún audio como 

mucho (!!).»  (parent de 1ère) 

« La professeure principale de mon fils est formidable. Elle utilise une unique plateforme, 

ludique et user-friendly, sans aucun code, à laquelle se connecte mon fils tous les matins (pas 

de mail envoyé aux parents). Elle varie les supports depuis sa plateforme (capsules, films, 

google forms, etc). Elle organise des cours de soutien et des visios de lecture (et aussi des 

défis) pour permettre aux enfants de garder le lien avec leurs camarades. Pourquoi ne pas 

proposer au lycée de mener une enquête auprès des parents afin d’identifier les best-practices 

des uns et des autres et les généraliser?.»  

« La professeure d’anglais, quant à elle, n’a donné qu’une visio-conférence de 30 minutes 

depuis le début du confinement [9 juin] .»  

« La professeure de sciences, enfin, n’a donné aucun signe de vie avant le 7 mai, nous avions 

d’ailleurs oublié que les sciences figuraient au programme !» (parent de CM1) 



  

« Les professeurs ne remplissent pas tous leur obligation de cours à distance» (parent de Tle) 

- La perte de niveau dans les différentes langues (français, portugais, espagnol ou anglais) 

Ces défaillances ont des implications plus graves pour les parents allophones qui se sentent encore plus 

démunis car incapables d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs et qui ont vu leur lien avec la langue 

française se dégrader très rapidement. Il est fondamental d'apporter aussi une solution à ces parents. 

L'absence des professeurs de langue a fréquemment été mise en cause, notamment en primaire. En ce 

qui concerne l’enseignement de l’anglais, le format utilisé nécessite une très grande intervention des 

parents et n’est pas du tout interactif. L’enseignement des langues locales souffre également d’une 

utilisation des ressources numériques limitée. 

 

« Está perdiendo la fluidez del idioma y está desanimada con las tareas»  (parent de GS) 

« Nuestra mayor decepción es que  nadie se ha preocupado por las necesidades de adquisición 

de la lengua francesa de los hijos de las familias no francófonas». (parent de GS) 

« En el caso de mi hija, no hemos tenido ni una sola vez una video conferencia con la 

profesora. La niña ha perdido totalmente la conexión con su profesora y con sus compañeros 

de clase. Se limita a enviar de vez en cuando un audio, mucho pdf y últimamente, 

afortunadamente algún contenido en vídeo. Así que no ha vuelto a hablar una frase en 

francés... » (parent de CE2) 

 

Ce constat nous amène à exprimer les besoins suivants : 

 

Plateforme unique 

En Secondaire, Pronote est censé être la plateforme centrale pour l'élève, mais dans les faits elle est en 

concurrence avec l'ENT et Classroom. Nous sommes sensibles à la volonté des professeurs d'utiliser les 

plateformes qui leur semblent les plus adaptées, mais il est impossible pour les élèves, quel que soit leur âge, de 

surveiller entre 2 et 4 messageries ou outils différents. L'utilisation d'une plateforme unique avec un agenda 

centralisé permettra aussi d'éviter le chevauchement des visios et facilitera la coordination entre professeurs.  

D’autre part il faut que les enseignants se mettent à la place de l’utilisateur et testent également ces plateformes 

du point de vue de l’élève pour voir si les informations sont bien transmises.  

En Primaire, il n'y a pas toujours un outil centralisateur et les parents et élèves doivent être en alerte sur de 

multiples canaux pour recueillir l'information.  

 Nous demandons l'utilisation, pour tous les niveaux, d'une plateforme centrale et sécurisée où seront 

indiqués les cours, devoirs, contenus, visio, échanges etc., et à laquelle les élèves pourront se connecter 

directement tous les matins ainsi qu’une véritable programmation hebdomadaire.  

 

Homogénéisation des pratiques 

L'hétérogénéité des prises en charge est soulignée par tous les parents et nuit à l'image globale du lycée français. 

La liberté pédagogique ne peut pas être la raison de niveaux de prise en charge totalement différents entre classes 

d'un même niveau. Elle va à l’encontre de l’égalité des chances des élèves 

 Nous souhaitons que des minima de cours et de travail soient respectés homogènement dans toutes 

les classes et que les bonnes pratiques identifiées chez certains enseignants soient étendues au mieux 

disant. La réputation de l’excellence de l'Enseignement Français à l’Etranger doit être appliquée sur le 

terrain. 

 La mise en place d’une communication bi-directionnelle avec les parents est indispensable pour 

identifier les points d’amélioration urgents et améliorer le niveau de satisfaction global. 

 

Maintien d'un cadre scolaire régulier 

Nous comprenons qu'il est contre-productif d'asseoir les élèves 8h devant un écran pour faire des visio-

conférences, mais ils ont besoin de contacts réguliers avec leurs professeurs, autrement que par écrit. C'est 

important pour la consolidation de leurs apprentissages mais aussi pour leur motivation.  



  

Le format des évaluations doit aussi être adapté pour permettre de valider les acquis des élèves (certaines 

évaluations sous forme de quizz ont un intérêt limité car les élèves se transmettent les réponses, notamment au 

secondaire). 

 Nous demandons que soit défini et respecté, un minimum de visioconférences par niveau, qui 

prenne en compte la compréhension et l’assimilation des concepts, conciliation familiale, l’autonomie 

de l’élève et l’emploi du temps ordinaire. 

 Nous souhaiterions qu’une mutualisation entre professeurs s’opère pour maintenir une cadence de 

travail satisfaisante, utilisant des contenus écrits ou oraux qui peuvent être partagés et diffusés à 

plusieurs élèves d’un même niveau.  

 Nous souhaitons la mise en place de formats d'évaluations qui permettent de confirmer les 

apprentissages. 

 

Formation et équipement des professeurs 

 Nous souhaitons connaître le plan de formation qui permette de nous assurer que tous les enseignants 

seront en mesure de mettre en place un EAD performant dès le 4 septembre si les établissements 

n’ouvrent pas, ou partiellement. 

 

Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Les PAP actuels ne sont pas adaptés à un enseignement à distance et le suivi des élèves ne dépend que de la 

bonne volonté de leurs professeurs, or nous croyons que les pratiques des enseignants engagés dans la 

différenciation pédagogique peuvent être utiles à tous les élèves. 

Il faut, comme en présentiel, adapter les outils et exigences: 

 Prévoir des documents avec des caractères adaptés, utiliser plus le rendu de travail par oral, réduire le 

volume des devoirs, en fonction des profils. 

 

Dispositifs renforcés pour le maintien des niveaux de langues 

La pédagogie qui caractérise l’enseignement français et qui inclut la réflexion sur ses propres apprentissages n'a 

pas pu être appliquée uniformément.  

L'enseignement des langues, et notamment des langues locales a souffert d'une faible utilisation des ressources 

numériques. 

 Nous demandons un véritable accompagnement pour les parents allophones, notamment dans les plus 

petites classes. 

 Nous proposons que soient utilisées davantage les vidéoconférences, avec des groupes réduits d’élèves 

 

Ces deux derniers points faisaient déjà l’objet, avant le COVID, d’une demande de réunion qui n’a pas pu se 

concrétiser. Il est important de ne pas laisser les sujets « courants » hors du champ de notre dialogue. Nous 

devrons être en mesure de les affronter à la rentrée quel que soit le contexte. 

 

Nous aurions aussi souhaité qu’un accompagnement soit mis en place pendant les vacances afin que tous les 

élèves et notamment les allophones, puissent consolider leurs connaissances, s’ils le souhaitent. 

 

Comme vous le voyez à travers ce courrier, de nombreux parents qui avaient toute confiance dans la qualité de 

l'enseignement que recevaient leurs enfants ont été surpris voire déçus par la continuité pédagogique mise en 

place au cours de ce trimestre. Malgré les efforts et les améliorations qu'ils ont constatés après les vacances de 

Pâques, il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour que le Lycée Français apporte la même qualité 

aux apprentissages qui seront transmis en cas de recours à l'école à distance. 

 

Si un bilan a été partiellement et tardivement réalisé au dernier conseil d’école (partiellement, car les enseignants 

de primaire se sont expliqués sur leurs choix, mais cette partie n’était pas ouverte au débat), il n’a, à notre 

connaissance, pas été réalisé en secondaire. 



  

 

Pour conclure, nous souhaitons attirer l’attention de l’Agence sur le fait que les associations de parents ont 

toujours été mises à la marge des questions pédagogiques, domaine d’expertise des équipes et des directions. 

Aujourd’hui, nous voyons tous la nécessité de remédier à cet état de fait.  

L’Agence, assumant son rôle de pilotage pédagogique du réseau, doit expliciter ses actions à l’ensemble de 

la communauté scolaire, parents inclus.    

Une communication sur les choix ou difficultés pédagogiques liés au confinement aurait certainement évité 

nombre d'incompréhensions et récriminations. 

Nous demandons que, dès le début d’un nouveau confinement, une programmation didactique par discipline soit 

communiquée aux parents.  Si l’EAD est réalisé sans objectif, cela ajoute en fait une surcharge de temps de 

travail. 

 

Nous sommes à un moment crucial dans l’histoire de nos lycées et si nous voulons qu’ils demeurent un pôle 

d'excellence éducative et d'attractivité à la fois au niveau local et international, il est impératif que les modalités 

d'enseignement s'adaptent aux nouvelles circonstances et que la communication et la collaboration avec les 

parents prennent un nouveau tournant immédiatement pour s’inscrire dans l’époque dans laquelle nous vivons. 

Dans le cas contraire, la perception de la qualité de l’éducation continuera de baisser. 

 

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour toute réunion. Nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

Pour l’EGD de Barcelone, ALI 

Pour l’EGD de Lisbonne, FCPE et GPE 

Pour l’EGD de Madrid, ALI, APA et APE Saint Exupéry 

Pour l’EGD de Valence, APA 

 

 


