
 
COVID - 19 : La “continuité pédagogique” 

 

Depuis quelques jours, bien avant la fermeture des établissements scolaires, on nous parle             
de continuité pédagogique. Cette continuité est surtout vu sous l’angle de l’enseignement à             
distance via les supports numériques (ENT, blog, classe virtuelle, mail et contacts aux             
familles). Mais qu’en est-il réellement en Nouvelle-Calédonie ? 

Nous avons une obligation de moyens, certes, mais la présence dans les établissements à              
partir de lundi est uniquement sur base du volontariat. Chaque équipe pédagogique devra             
pouvoir mettre à disposition des documents de travail aux élèves et à leur famille. Les               
demandes exprimées par les services du Vice-rectorat dans la “continuité pédagogique” sont,            
dans la plupart des cas, d’utiliser Pronote et Envole (ENT). 

Les personnels enseignants n’ont pas tous reçu de formation et ne sont pas tous              
autodidactes sur la mise en place de ces deux canaux dématérialisés. Les personnels             
enseignants du secondaire n’ont aucune aide financière d'aucune sorte ou de dotation de             
matériel informatique et/ou internet dont l’utilisation est devenue obligatoire pour ce métier.            
Les personnels enseignants ont eux aussi des enfants qui n’iront pas à l’école suite aux               
fermetures des établissements et devront s’occuper d’eux. 

Le travail à la maison par ces dispositifs numérique et internet renforceront les inégalités              
scolaires au travers des inégalités de ressources économiques, éducatives et culturelles des            
familles. En effet, cela suppose que chaque foyer est équipé d’un ordinateur, d’une             
imprimante / scanner et d’une connexion internet haut débit pour les activités interactive             
associées à un espace de travail adéquat pendant plusieurs heures dans la journée. 

Mais comment faire quand il y a plusieurs enfants à la maison ? comment faire quand il n'y a                   
qu’un seul ordinateur pour tout le monde ? comment faire quand la langue française est peu                
ou pas maîtrisée par les jeunes ou leurs parents ?  

Nous aurons une grande part d’élèves en difficultés et de parents démunis du point de vue                
du suivi pédagogique dont seuls ceux qui s’en sortiront sont les individus ayant une              
connaissance suffisante des codes de l’école. La plupart des jeunes originaires de milieux             
défavorisés tendront in fine vers une dévalorisation de l’image de soi, ce qui             
immanquablement conduit à un décrochage et/ou une démission scolaire de l’enfant en            
“échec” et de l’adulte incapable de proposer une aide. 

Le plus pertinent serait donc de faire diffuser des exercices ou des notions déjà vu à l’école                 
comme un cahier de vacances avec une distribution papier proposée aux familles qui le              
souhaitent. Mais en aucun cas celà n'est une solution viable si la fermeture des écoles               
persiste ; en aucun cas les parents ne pourront se substituer aux professeurs pour les               
notions pédagogiques propres à chaque sections et spécialités. 
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