Chaotique retour de lécole à distance
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Les nouveaux variants du coronavirus mettent les écoles
fribourgeoises sous pression
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Pandémie » De nombreux parents ont reçu récemment un questionnaire leur
demandant de fournir quelques renseignements au cas où l’enseignement à
distance devait être rapidement introduit. Un signe qui ne trompe pas. Le
virus se propage en effet dans les écoles fribourgeoises.
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Selon les chiffres communiqués ce mardi en fin de
journée, 28,5 classes de l’école obligatoire étaient en
quarantaine, dont toute l’école de Belfaux. Pour
l’ensemble du canton, ce sont 1164 élèves qui sont
en quarantaine, ainsi que 121 enseignants (72
élèves et 17 enseignants pour le degré secondaire
II). C’est un peu moins qu’en novembre dernier, lors
de la deuxième vague, alors que les règles ont
changé et sont plus strictes en raison de l’apparition
de variants plus contagieux du virus.
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En l’état, il n’est pas question de fermer tous les établissements scolaires,
comme au printemps dernier, mais d’adopter des mesures ciblées là où des
cas se déclarent. Pour les parents concernés, le résultat est cependant le
même. Ils doivent s’organiser à la dernière minute.

«Nous avons reçu des informations de partout, parfois contradictoires, avant
d’être fixés», constate ce papa de Belfaux, qui voulait notamment savoir si
des cas étaient avérés dans les classes de ses enfants, quel serait le sort
de leur sœur scolarisée dans un autre établissement, et ce qu’ils devaient
faire lui et son épouse. «Ça a pris beaucoup de temps pour tirer tout ça au
clair», raconte-t-il. Et ce n’était que le début. Lundi matin, il a fallu s’adapter
avec tout ce petit monde à la maison, jongler entre les instructions provenant
d’autant de sources que d’enseignants. «Encore une fois, on doit se
débrouiller», constate-t-il, un brin amer. Selon lui, les parents auraient dû être
informés avant sur ce qui allait se passer en cas de nouvelle fermeture

d’école, quels seraient les canaux de communication, le matériel nécessaire,
etc. «J’ai l’impression de revivre la non-préparation du premier confinement,
avec chaque enseignant qui a son propre système D», regrette-t-il.
Lire aussi :
Des parents très inquiets à Siviriez

Cet autre papa de Belfaux relève la bonne réactivité des enseignants. Par
contre, il se demande quand et comment il pourra travailler cette semaine.
«Je suis en télétravail mais je n’ai pas le choix, je dois aussi être disponible
pour mes enfants», relève-t-il. A Siviriez, où l’école est également touchée
par des quarantaines de classes, une mère de famille salue de son côté
l’engagement des enseignants. «Ils sont formidables. Des moments
d’échanges en visioconférence sont prévus pour que les élèves puissent
poser des questions et échanger entre eux. Des installations informatiques
ont été prêtées aux parents qui en avaient besoin. Tout ça a été anticipé»,
relève-t-elle.

Nombreux paramètres
Hugo Stern, chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue
française, rappelle que tout est entrepris pour éviter une fermeture
généralisée. Mais il reconnaît la difficulté de l’exercice actuel. «Chaque cas
est différent et pour prendre une décision, nous devons tenir compte de
nombreux paramètres. Combien y a-t-il de cas? S’agit-il d’un nouveau
variant? Les élèves se sont-ils mélangés les jours précédents, l’enseignant
a-t-il fréquenté d’autres classes?» énumère-t-il. Et les décisions sont prises
d’entente avec les services du médecin cantonal, la cellule de traçage, la
direction de l’école, etc. «Nous sommes impatients de voir arriver les
vacances de Carnaval, qui nous offriront une période de répit et nous
permettront de préparer la suite», reconnaît-il. A moins que. «La semaine à
venir sera déterminante, déclare Hugo Stern. Actuellement, nous avons la
situation en mains. Mais si chaque école annonce des cas et qu’il y a une
flambée partout, alors il faudra prendre des mesures plus drastiques.»

Beaucoup de questions
Anticiper les vacances, reporter le retour en classe ou encore prévoir un
retour par demi-classe, telles sont les pistes lancées par Gaétan Emonet,
coprésident de la Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants.

«Les enseignants sont inquiets. Les cas se multiplient dans les écoles, et
nous avons peu d’informations», regrette-t-il.
«Que se passe-t-il si un enfant doit rester à la maison, ne serait-ce que
dix jours, mais que les deux parents travaillent à l’extérieur?»
Isabelle Colliard
Présidente de la Fédération des associations des parents d’élèves du
canton de Fribourg, Isabelle Colliard s’interroge également. «Que se passe-til si un enfant doit rester à la maison, ne serait-ce que dix jours, mais que les
deux parents travaillent à l’extérieur?» En réunion lundi soir à ce propos,
d’autres questions et propositions ont été soulevées. «Nous aimerions par
exemple que des heures de sport, à l’extérieur, soient maintenues car il faut
que les enfants sortent et se dépensent, explique Isabelle Colliard. Nous
demandons également qu’un canal unique de communication soit utilisé.
Ceux qui ont plusieurs enfants sont perdus. Et puis les plus jeunes écoliers
devraient rapidement apprendre quelques manipulations simples, comme
prendre une photo et l’envoyer. Enfin, il ne faut pas négliger la correction de
travaux faits à la maison. C’est important que les élèves aient un retour,
sinon ils se démobilisent», constate-t-elle. La présidente des parents
d’élèves a l’impression que les écoles se sont concentrées ces derniers
mois sur le rattrapage du retard pris au printemps. «Or, il fallait poser un
nouveau cadre, dont nous avons besoin aujourd’hui.»

«Les quarantaines, ce nest pas
pareil»
Michel Piller, inspecteur scolaire chargé de
l’enseignement à distance, explique le dispositif prévu
pour les écoles fribourgeoises.

Les écoles fribourgeoises sont-elles prêtes à revivre l’expérience de
l’enseignement à distance?
Michel Piller: Nous n’en sommes pas là. L’an dernier, tout le monde a été
pris de court et a fait de son mieux avec les moyens du bord pour trouver
des solutions et être créatif. Aujourd’hui, nous voulons tout faire pour éviter
une fermeture généralisée et répondons à des situations spécifiques. Il y a
des mises en quarantaine d’élèves, de classes entières ou des fermetures
d’écoles. Pour chaque cas, les réponses sont différentes.
Néanmoins, qu’est-ce qui a pu être amélioré dans l’enseignement à
distance?
De nouvelles ressources pédagogiques adaptées ont été mises à disposition
des enseignants. Et pour chaque discipline et chaque degré, nous avons
déterminé quels étaient les apprentissages prioritaires. Mais encore une
fois, cela vaut en cas de fermeture prolongée. Nous cherchons à anticiper
ce que personne ne souhaite. Pour des quarantaines, ce n’est pas la même
chose. Un certain principe de proportionnalité s’impose. Nous n’allons pas
aménager des dispositifs lourds pour quelques jours. Cependant, nous
préparons une missive contenant quelques principes communs que nous
adresserons aux directions d’écoles chaque fois qu’elles sont concernées.
Que contient cette missive?
Elle contient des indications pédagogiques, des éclaircissements sur ce
qu’on peut attendre des parents et sur la manière de communiquer avec eux
mais surtout avec les élèves, ainsi que sur l’organisation des journées par
exemple.
Y a-t-il une approche commune à tous les enseignants?
Les enseignants doivent veiller à ce que leurs élèves puissent être le plus
autonomes possible dans l’apprentissage. Mais ils conservent une marge de
manœuvre, car chaque degré a ses spécificités. Ils doivent aussi composer
avec l’accès de leurs élèves à un équipement informatique. Sans compter
que tous les enseignants ne sont pas encore formés à l’utilisation des
nouveaux outils numériques mis à disposition, tels que le logiciel Microsoft
365, par exemple. MAG

