
 

Questionnaire « Enquête sur la rentrée des 12 et 18 mai 2020 » 

----------------------------------------------------- 
Au 12 mai 2020 

1841 réponses 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Raisons principales pour un retour en classe : 

- Souhait de l’enfant 

- Obligation de reprise du travail pour les parents 

- Choix des parents 

 
Commentaires 

Je suis en auto entreprise 
 
Si on avait une solution de garde ils seraient restés à la maison 
 
Nous ne sommes pas prof malgré l'aide aux devoirs que l'on apporte. 
 
Importance du rôle de l’école, outre l’es apprentissages. 
 
la continuité pédagogique avec 5 enfants scolarisés de la maternelle au collège est compliquée 
 
Pas d'infos suffisantes 
 
L’école fait partie intégrante de la vie sociale de mon enfant. Ce confinement et la dictature sanitaire 
qui va suivre cause et causera beaucoup de dégâts sur les enfants. 
 
Nos enfants doivent reprendre une vie la plus normale possible, en prenant des mesures sanitaires 
mais ils doivent apprendre à vivre avec ce virus, et nous, d'ailleurs.... le virus ne va pas disparaître du 
jour au lendemain, il est là aujourd'hui et sera toujours là en septembre. 
 
Se saisir des droits retrouvés 
 
Réquisition fonction publique hospitalière 
 
Souhait de reprendre pour préparer la rentrée prochaine 
 
Faire le point avec la maîtresse sur les acquis et les lacunes 
 
Préfèrent les leçons "en direct" et retrouver leurs amis. 
 
Besoin de sociabilité de l'enfant très important, et épuisant de travailler et garder ma fille en même 
temps 
 
Trop d'incertitudes, hygiène toilettes déplorable, pas confiance vis à vis des autres élèves et du 
personnels. Retour en Septembre. 
 
Raisons de santé 
 
Obligation professionnelle sinon je dois poser congés ou arrêt maladie ! Chantage et pas le choix ! 
 



Peu de temps pour s'occuper des enfants en télé travaillant. Inquiétudes sur les conséquences 
psychologiques d'un trop long confinement chez les enfants 
 
L'éducation est essentielle pour les enfants, rien ne vaut un enseignement pat des professionnels. 
 
Dans l'intérêt de l'enfant et pour la santé mentale des parents !!! 
Nous sommes personnels soignants 
 
Crainte que les enfants ne respectent pas correctement les gestes barrières 
 
Niveaux non encore précisés 
 
Pression de mon employeur 
 
C’est vraiment parce que ma fille a envie de retrouver l'école 
 
Ma fille étant élue au CA du collège est bien informée en général de ce qui s’y passe et des modalités 
de retour . 
 
Cela dépendra de l'intérêt pour mes enfants 
 
Pour qu'il puisse reprendre ces cours car je pense qu'il a déjà beaucoup perdu pour cette année 
scolaire 2019-2020. 
 
Nous ne sommes pas inquiets, a 12 ans il n’y a pas de surrisque pour elle. Il faut plutôt s’inquiéter et 
protéger les professionnels enseignants et administratifs surtout les plus de 50ans. J’espère aussi 
que l’école puisse bien apprendre les gestes barrières aux enfants afin que ceux-ci « éduquent » en 
retour leurs parents 
 
Je pense qu’il est important que nos enfants reprennent un semblant de vie normale, bien sûr tout en 
prenant soin de continuer les gestes barrières. 
 
Je suis infirmière et mon mari instituteur 
 
Période atypique. L'opinion de ma fille aînée est à prendre en considération. 
 
Besoin de sociabilisation, revoir l'institutrice et les copains 
 
Le collège de parempuyre est sous dimensionné par rapport aux 800 élèves. 459 6èmes et 5ème 
c’est énorme 
 
Bac français à préparer 
 
Les enfants ont besoin de sociabilisation 
 
Les lycéens sont à mon avis capables d'appliquer les gestes barrières et je pense qu'en septembre le 
virus sera toujours là 
 



Besoin de reprendre un rythme et une vie sociale 
 
Ne pas remettre ses enfants à l'école est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre 
 
Mon fils de 5ème souhaiterait retrouver ses copains 
 
Ils sont en manque de relation sociales avec leurs amis et ont besoin d’une organisation, un cadre 
pour travailler... À la maison mon ado se croit en vacances et c’est dur de le motiver 
 
Anticiper la rentrée de septembre pour laquelle il semble peu probable de reprendre "COMME 
AVANT"... 
Et de plus mon fils a des problèmes pour l'école. Il est Dyslexique, orthographique une orthophoniste 
le suit depuis 1 ans donc c'est mieux quand c'est un bon professeur qui lui apprend les études que 
par les parents. Et de lui-même il veut reprendre quand il s'aperçoit qu'il se retrouve avec de plus en 
plus de difficultés pour travailler à la maison. 
 
On hésite mais je pense qu’il y retournera. On avisera petit à petit. Notre région est en vert donc ça 
ira :) 
 
Masque obligatoire au collège pour des adolescents c'est très contraignant. 
 
Nos enfants ont besoin de retrouver une vie sociale après avoir été coupés tout ce temps-là de la 
famille et amis si important à leur âge. Certains signes de déprime se sont installés. En cas de non 
retour cette durée de 6 mois entre mars et septembre risque de créer de gros problèmes chez les 
enfants et répercussion sur les parents qui n'ont cessé de travailler depuis le début du confinement et 
qui sont soumis à une certaine pression, et ambiance anxiogène en milieu hospitalier. 
 
Ils ont parlé d'obtention du bac sous réserve de continuité pédagogique jusqu'au 4 /07 alors mes filles 
se disent qu'elles seront mieux notées si elles y vont. 
 
Valider le contrôle continu pour le brevet 
 
Refus du médecin 
 
Notre enfant qui est en 5e serait le seul de la fratrie à avoir la possibilité de retourner à l'école, ce qu'il 
ne souhaite pas. Nos 3 enfants travaillent ensemble depuis le confinement et s'entraident beaucoup, 
donc cela fonctionne. De plus, nous sommes avec mon compagnon tous deux en 100% télétravail 
jusqu'en septembre et nous pouvons les aider. 
 
Il est difficile de cumuler télétravail et travail à l'école et les enfants ont besoin de sortir avec des 
précautions bien sûr 
 
Nécessité aussi de préparer le futur (la rentrée de septembre 2020) : quid des classes surchargées et 
établissements en sureffectif comme le collège Noes ? 
 
Le retour sera bien évidemment fait en toutes connaissances de causes à savoir : quelles sont les 
modalités mises en place par l'établissement pour la sécurité sanitaire, cantine etc... 
 



Ni mon mari ni moi ne sommes enseignants et nous avons un travail qui même en télétravail nous 
occupe à temps complet. La situation est source de tensions même si les devoirs sont faits et 
corrigés. 
Il faut apprendre à vivre avec les nouvelles que nous impose le coronavirus 
Souhait mais aimerait rester chez elle aussi pour faire devoirs car pas de difficulté en particulier dans 
l'apprentissage et épargner sa grand-mère de 75 ans sur les va et viens. 
 
Je suis enseignante et on ne nous donne pas le choix que de reprendre. Ma reprise va être coûteuse 
en frais de garde d'enfants puisque l'école n'est pas en mesure d'accueillir mes enfants tous les jours. 
Ce qui me place dans un embarras financier. J'aimerais dans ma situation pouvoir continuer le 
télétravail avec mes élèves. Mais aujourd'hui je ne sais pas si je suis en mesure d'invoquer la non 
prise en charge de mes enfants pour mettre en avant le fait pour moi de la nécessité d'une continuité 
professionnelle par le télétravail. 
 
La motivation devient difficile. Pas de classe virtuelle en anglais et espagnol pour ma fille en 5ème je 
suis très inquiète pour ses apprentissages dans ces deux matières. 
 
Suivre la fin du programme des cours. Retrouver vie sociale 
 
Le manque de socialisation est ce qui commence à poser le plus d'inconfort psychologique... Ma fille 
a besoin de voir ses amis... Si ceux-ci retournent en cours... 
 
Les enfants ont besoin de retrouver leurs camarades et enseignants. Socialement et 
pédagogiquement. 
 
Menace suffisamment faible désormais avec gestes barrières, besoin de sortir de la maison et de 
reprendre le cours "normal" de la vie, besoin d'apprendre à appliquer les gestes barrières dans un 
autre contexte que la maison, avec d'autres personnes. 
 
Il faut apprendre à vivre avec le virus !!! 
 
Peur du décalage à l'entrée en sixième de l'aîné par rapport aux élèves retournant à l'école sachant 
qu'il a des petits retards en lecture et compréhension et que les rdvs chez l'orthophoniste sont aussi 
très compliqués à mettre en place !! 
 
Nécessité de reprendre une vie sociale 
 
Le plus grand (6ème) n'a pas de contradiction médicale et je lui fais confiance pour appliquer les 
gestes barrière. 
 
Je travaille au CHU de bordeaux 
 
Les profs ont fait pas beaucoup des classes live- et surtout ma collégienne a besoin d’être interactif 
avec ses profs. Les devoirs ont fait mais de révisions après minimale avec les profs. 
 
Il est temps que nos enfants reprennent le chemin de L’école 
Les parents sont en chômage partiel et travaillent certains jours, lorsque les enfants sont seuls les 
devoirs sont à moitié fait... 



 
Inactivité et devoirs Pronote aléatoires 
 
Crainte tout de même pour la santé de la famille 
 
Travail à domicile avec d'autres enfants 

 

 

Raisons principales pour un non-retour en classe : 

- Inquiétudes sur la sécurité sanitaire 

- Inquiétudes pour la famille 

- Inquiétudes pour l’enfant 

- Inquiétudes liées aux transports 

 

Commentaires :  
 
Trop anxiogène pour ma seconde, et trop compliqué pour peu de temps pour la grande 
 
Enfant fragile 
 
A contre cœur car nous avons bien conscience que le protocole sanitaire va être terrible à supporter pour 
nos enfants. 
 
Selon les mesures d'hygiène prises après confinement. Savon à disposition, proximité des élèves, 
cantine, ... 
 
Oui après avoir pris connaissance des aménagements proposés pour la sécurité sanitaire de mes fils. 
 
Il faut bien reprendre le chemin de la classe et que les élèves et le corps enseignant s’habituent aux 
gestes barrières et à une nouvelle organisation, la situation n’aura pas changé en septembre 
 
Tout dépend des conditions sanitaires et des propositions faites par l'établissement 
Compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu que nos enfants sont des enfants à risques, nous ne 
prendrons aucun risque. Nos enfants, comme les enseignants, ne doivent pas être les dommages 
collatéraux d'une demande de relance économique nationale, quand on parle d'un virus international. Le 
capitalisme au détriment de la santé. 
 
En tant que parents nous sommes très inquiets et dans l'obligation de reprendre le travail. Pas envie 
d'envoyer notre enfant à l'école mais impossible de le laisser seul vu son âge. 
 
Ça dépend de toutes les questions pour lesquelles on n’a pas encore de réponses. 
Le suivi pédagogique en cours est trop léger, la charge de travail est insuffisante et certaines matières 
sont inexistantes, risque élevé de décrochage ! d'autant plus quand les 2 parents travaillent ! 
 
Je suis personnel réquisitionné donc elle était déjà scolarisée à l'école solidaire depuis le 16 mars 
 



En attente de voir comment vont s'organiser les cours et si les cours à distance seront maintenus ou 
pas... En réflexion... 
 
Il reste encore trop d'inconnu sur les conditions d'accueil pour décider si les enfants vont retourner à 
l'école 
 
Ma fille surement 1 jours sur 2 mais pour mon fils pas de nouvelle du collège Toulouse Lautrec 
 
Le petit en cm2 est asthmatique avec traitement assez lourd. Sa maîtresse est à risque a priori. L’école 
est en travaux donc algéco minuscules pour les cm2. Je me dis que moins il y aura d'enfants, plus l'école 
arrivera à gérer les enfants dont l'accueil est obligatoire (enfants de soignants, enseignants, police, etc.) 
le grand est en 3e donc non concerné pour l'instant et s'est bien adapté au télétravail. 
 
Je suis contre cette reprise précipitée et la mise en danger de nos enfants 
 
Un travail est en cours entre mairie, école, association de parents d’élèves nous aurons plus 
d’informations demain mais j’ai bien peur que toutes les conditions ne soient pas réunies d’un point de 
vue sécurité sanitaire. 
 
On ne sait toujours pas s’ils peuvent respecter les gestes barrières ni au collège ni au lycée en plus ma 
fille est en internat donc c’est encore plus compliqué  
 
Attente de voir ce qui est clairement proposé et si c’est compatible avec mes horaires de travail 
 
Enfant ainé avec handicap + soucis respiratoires donc refus du médecin de réintégrer le college 
 
Pas le choix, je suis contre ce retour 
 
Oui s'ils peuvent y être accueillis après les enfants de professions prioritaires 
 
Trop d'incertitude concernant le transport, le peri scolaire et la cantine. 
 
Je n'ai pas d'informations de la part du collège mais l'AESH de mon fils m'a précisé que le port du masque 
serait obligatoire, sous peine de sanction disciplinaire allant jusqu'à 10 jours d'exclusion... Je crains donc 
plus la répression que le virus aujourd'hui. 
 
Il est à l’école depuis le début car nous sommes personnels soignants 
 
Pas pour le moment Peut-être d'ici 2 semaines 
 
J'attends des nouvelles du collège et du lycée sur l'organisation mais le fait du port du masque obligatoire 
me paraît très compliqué. Il faut avoir un stock suffisant, les transport scolaire ou transport en commun me 
font "peur" 
 
Oui tout dépend de l'organisation proposée, si possibilité d'avoir un masque 
 
Tout va dépendre de l’organisation qui va nous être proposée. 
 



Cela dépendra de l'organisation possible et des règles de sécurité proposées 
 
Non je n'ai pas confiance 
 
Enfant tdah avec angoisses + enfant en 2ème année de BTS 
Parents et enfants ont hâte de retourner en classe 
 
Effectivement cela dépendra de l'organisation proposée et mise en place 
 
Condition d'accueil ne correspondant plus à l'école pour une instruction de qualités pour les plus petits 
 
Nous n'avons pas assez de recul face aux risques. Donc non je ne remettrai pas mon enfant a l'école. 
 
Pas le 18 attente si 2nde vague 
 
Dès réouverture du lycée 
 
Quelques soit l'organisation. Mes enfants ont besoin d'un lien social. 
 
Enfant à risque, affection longue durée ALD 
 
L’application du protocole sanitaire est très difficile et pas bénéfique pour le développement et 
l’apprentissage des tout petits. 
 
À partir du 25 mai (date retenue par la mairie pour leur niveau scolaire) 
 
Grande section à risque, donc ne reprendra pas 
 
Je le garde à la maison car je suis au chômage et je laisse l'espace pour un enfant dont les parents 
n'auraient pas le choix 
 
En télétravail et préférant garder mon enfant 
 
Mon fils ne veut pas faire l’école à la maison, à besoin de reprendre les repères de l’école.  
 
Retour au vu des modalités d’accueil proposés. 
 
Classe non ouverte sinon il y serait sur motivation des parents et de l'enfant 
 
Pas avant septembre 
 
Dépendra de l'organisation de l'école 
 
On a les moyens de garder notre enfant à la maison donc elle retournera à l'école en septembre 
 
Manque d'informations 
 
Pas d'examen en seconde et le cap est annulé. Nous sommes habitués au télé travail. 



S'il n'y a ni car ni cantine, il n'y retournera pas. 
 
Incertitude sur les conditions de reprise et pour limiter l'exposition des professeurs 
 
Si conditions sanitaires correctes 
 
Attente des directives des école et collège pour prendre notre décision. 
 
Pas envie qu'il reprenne le chemin de l'école mais tout dépend de mon obligation à reprendre le travail 
 
Pas tant que je pourrai rester en télétravail soit au moins jusqu'au 31 mai 
 
Je risque d’être obligée si les écoles ouvrent le télé travail s’arrête 
 
De grosses interrogations (bus, cantine, cours, récréations, horaires, programme, nombre d'élèves par 
classe...) 
 
Selon les conditions sanitaires 
 
Ma fille qui est en 5eme, est sous traitement corticoïde quotidiennement (asthmes et allergies.  
 
Elle est donc dite à risque. Cependant, notre connexion Internet wifi ayant été défaillante de nombreuses 
fois à la maison du fait de mon télétravail et des nombreuses démarches administratives nécessaires pour 
garantir la survie de notre entreprise, et le portail d'accès au lycée inaccessible sur pc, nous ne pouvions 
accéder qu’aux mails pour les cours le soir tard ou nous connecter sur nos smartphones. Bref, les 
ruptures d'encre sur imprimante, le temps de décalage mène inexorablement vers une prise de retard qui 
démotive les enfants... donc, la reprise de l'école est envisagée, souhaitée mais risquée.... 
 
Je suis plus favorable à la reprise du collège. Plus de facilité à appliquer les mesures barrières 
 
Cela dépendra des modalités d’accueil 
Reprise envisagée en juin 
 
Trop de risques pour les enfants les enseignants et le personnel des établissements. 

 

Merci à toutes et tous pour vos réponses.  

Prenez soin de vous  

Cordialement, 

L’équipe de la FCPE 33 

 

 


