
Dès les prémices de la crise sanitaire inédite
que nous vivons actuellement, la Peep a
travaillé de concert avec le ministère de
l'Education nationale concernant la gestion
des conséquences de cette épidémie -
devenue pandémie - sur la scolarité des
élèves.
 
En effet, des rencontres hebdomadaires sont
organisées depuis des semaines, réunissant
autour de Jean-Michel Blanquer, les
organisations de parents d'élèves. Depuis le
confinement total du pays, ces rendez-vous
se font sous forme de visioconférences.
 
Cette collaboration se déroule selon le
schéma suivant : la Peep relaye les
remontées recueillies de ses responsables
de terrain et de ses adhérents (notamment
via l'adresse mail dédiée au Coronavirus :
info-covid19@peep.asso.fr) ; elle fait part de
ses propositions. Le ministre nous semble à
l'écoute des parents, réceptif à leurs
demandes afin de faire face à une situation
extrêmement complexe. Les problématiques
sont envisagées le plus exhaustivement
possible, des pistes de réflexion sont
lancées. Le ministre fait des propositions aux
partenaires de l'éducation que sont les
parents d'élèves.
 
 

Ces réunions avec le ministère de l'Education
nationale ont permis de faire valoir la voix de la
PEEP sur de nombreuses questions comme
évidemment la continuité pédagogique, le
report des examens et/ou contrôle continu, les
difficultés rencontrées par les parents pour
assurer "l'école à la maison" en même temps
que leur propre télétravail... surtout ceux qui
n'ont pas les moyens nécessaires, ou encore,
qui ne disposent pas (ou en nombre limité) chez
eux des outils technologiques pour ce faire. Les
parents ne sont pas des enseignants et ce
problème est particulièrement sensible dans le
primaire et au début du collège, du fait de
l'autonomie en construction des élèves les plus
jeunes.
 
Le ministre a proposé un partenariat avec La
Poste pour acheminer les devoirs ou du
matériel informatique aux familles touchées par
la fracture numérique. De son côté, la Peep a
soumis des problématiques qui n'avaient pas
encore été envisagées à ce moment-là, comme
la continuité pédagogique pour les élèves
porteurs de certains handicaps, nécessitant
habituellement un accompagnant et/ou des
aménagements, encore plus pénalisés que les
autres, ou celle des parents séparés qui
peuvent être spécialement impactés par les
dates de vacances scolaires par temps de
confinement..
 
 
 
 
 
 
 

 
Coronavirus, crise sanitaire : la Peep à vos côtés



Information - 2 avril 2020 : Report de l'Assemblée générale PEEP du 6 juin 2020
  
Information - 27 mars 2020 : Annulation réunion présidents d'UA du 26 avril 2020
        
Information - 23 mars 2020 : Comment aider votre enfant anxieux face au Coronavirus ?
   
La Voix des Parents n° 411 - 19 mars 2020 : Edito du président et articles en lien avec le Covid-19
    
Flash mail - 16 mars 2020 : Votre inscription à la plateforme digitale de formations
d'accompagnement parent
 
Information - 12 mars 2020 : Coronavirus : écoles fermées, comment apprendre à la maison ?
    
Bulletin Officiel N°10 du 5 mars 2020 : Coronavirus : Continuité des apprentissages en cas
d'éloignement temporaire ou de fermeture d'école ou d'établissement
    
Information - 4 mars 2020 : Indemnités journalières maladie pour isolement
 
Information - 2 mars 2020 : Message de soutien du président national de la PEEP et rappel de
l'adresse mail : info.covid-19@peep.asso.fr
 
Information - 2 mars 2020 : Information Covid-19 - Coronavirus et communication de l'adresse
mail : info.covid-19@peep.asso.fr

L'ensemble de nos communications depuis le début de la crise sanitaire

Communiqué de presse - 3 avril 2020 : 
Le contrôle continu, une solution satisfaisante pour le plus grand nombre

Communiqué de presse - 31 mars 2020 : 
Fin d'année scolaire : la PEEP pour la prise en compte du contrôle continu

Communiqué de presse - 13 mars 2020 : Fermeture des établissements scolaires : la PEEP appelle à la
solidarité pour la continuité pédagogique

Communiqué de presse - 28 février 2020 : Covid-19 : Les parents d’élèves inquiets demandent davantage
de précisions
 

Depuis des semaines votre fédération met tout en œuvre pour vous informer et remplir son rôle de relais
entre les pouvoirs publics et vous, responsables de terrain.

http://peep.asso.fr/actu/communiques-de-presse/le-controle-continu-une-solution-satisfaisante-pour-le-plus-grand-nombre/
http://peep.asso.fr/actu/communiques-de-presse/fin-d-annee-scolaire-2019-2020-la-peep-pour-la-prise-en-compte-du-controle-continu/
http://peep.asso.fr/actu/communiques-de-presse/fermeture-des-etablissements-scolaires-la-peep-appelle-a-la-solidarite-pour-la-continuite-pedagogique/
http://peep.asso.fr/actu/communiques-de-presse/covid-19-les-parents-d-eleves-inquiets-demandent-davantage-de-precisions/

