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Revue de presse 

Semaine du 3 au 10 avril 2020 
 
Politis – 1er avril 2020 
La discontinuité pour une meilleure renaissance 
Faisons pour une fois le pari du temps long afin d'imaginer des solutions nouvelles tant pour l'économie 
réelle que pour l'École. Un effort « de guerre » stakhanoviste fondé sur la notion d'union nationale ne ferait 
que reproduire le monde d'avant le Covid-19. 
https://www.politis.fr/articles/2020/04/la-discontinuite-pour-une-meilleure-renaissance-41615/ 
 
Le Monde – 3 avril 2020 
Bac : « Le contrôle continu n’oblige pas le ministère de l’éducation à changer de stratégie en cas de 
confinement prolongé » 
Après les annonces de Jean-Michel Blanquer vendredi matin, la journaliste du « Monde » Violaine Morin a 
répondu à vos questions.  
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-
ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-
prolonge_6035449_1473685.html  
 
BFM – 3 avril 2020 
Confinement: le bac en contrôle continu "est la meilleure des solutions", d'après Rodrigo Arenas, 
co-président de la FCPE 
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/confinement-le-bac-en-controle-continu-est-la-meilleure-
des-solutions-d-apres-rodrigo-arenas-co-president-de-la-fcpe-1236242.html 
 
France Info – 4 avril 2020 
Baccalauréat : le contrôle continu "un des moins pires scénarios" pour la FCPE 
En cette période de confinement, la tenue du bac dans des conditions normales était devenue quasi 
impossible. Le contrôle continu est-il une bonne solution ? Najat Belahcen, vice-présidente de la FCPE du 
Val-de-Marne, est l'invitée du 23h de franceinfo. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/baccalaureat-le-controle-continu-un-des-
moins-pires-scenarios-pour-la-fcpe_3899489.html 
 
Le Point – 4 avril 2020 
Claude Lelièvre : bac 2020, « on se prive d'un rite de passage » 
https://www.lepoint.fr/education/claude-lelievre-bac-2020-on-se-prive-d-un-rite-de-passage-04-04-
2020-2370054_3584.php# 
 
Le Monde – 4 avril 2020 
Le baccalauréat 2020, exception ou exemple ? 
Editorial. La suppression des traditionnelles épreuves de fin d’année met en lumière la déconnexion entre le 
bac et les procédures d’admission dans l’enseignement supérieur et devrait alimenter la réflexion sur la 
fonction sociale de cet examen. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/04/le-bac-2020-exception-ou-
exemple_6035573_3232.html 
 
Europe 1 – 4 avril 2020 
Bac : "Le contrôle continu est très inégalitaire", préviennent les enseignants 
https://www.europe1.fr/societe/le-controle-continu-est-tres-inegalitaire-affirme-une-representante-du-
snes-fsu-3959747 
 
 

mailto:contact@fcpe31.org
http://www.fcpe31.org/
https://www.politis.fr/articles/2020/04/la-discontinuite-pour-une-meilleure-renaissance-41615/
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-prolonge_6035449_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-prolonge_6035449_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/03/bac-le-controle-continu-n-oblige-pas-le-ministere-de-l-education-a-changer-de-strategie-en-cas-de-confinement-prolonge_6035449_1473685.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/confinement-le-bac-en-controle-continu-est-la-meilleure-des-solutions-d-apres-rodrigo-arenas-co-president-de-la-fcpe-1236242.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/confinement-le-bac-en-controle-continu-est-la-meilleure-des-solutions-d-apres-rodrigo-arenas-co-president-de-la-fcpe-1236242.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/baccalaureat-le-controle-continu-un-des-moins-pires-scenarios-pour-la-fcpe_3899489.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/baccalaureat-le-controle-continu-un-des-moins-pires-scenarios-pour-la-fcpe_3899489.html
https://www.lepoint.fr/education/claude-lelievre-bac-2020-on-se-prive-d-un-rite-de-passage-04-04-2020-2370054_3584.php
https://www.lepoint.fr/education/claude-lelievre-bac-2020-on-se-prive-d-un-rite-de-passage-04-04-2020-2370054_3584.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/04/le-bac-2020-exception-ou-exemple_6035573_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/04/le-bac-2020-exception-ou-exemple_6035573_3232.html
https://www.europe1.fr/societe/le-controle-continu-est-tres-inegalitaire-affirme-une-representante-du-snes-fsu-3959747
https://www.europe1.fr/societe/le-controle-continu-est-tres-inegalitaire-affirme-une-representante-du-snes-fsu-3959747


 

  
 

FCPE 31 - 100, avenue Frédéric Estèbe – 31200 Toulouse 
Tél. 05 34 40 57 70 - e-mail : contact@fcpe31.org 

www.fcpe31.org 

 

 

La Dépêche – 4 avril 2020 
Bac en contrôle continu : "La solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste" 
Interview de Benoît Delaunay, recteur de l’académie de Toulouse. 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/04/la-solution-la-plus-simple-la-plus-sure-et-la-plus-
juste,8832368.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Café Pédagogique – 6 avril 2020 
Les parents partagés sur les décisions de JM Blanquer  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/06042020Article637217552553775086.aspx
#.XosB4Y68CN4.twitter 
 
BFM – 6 avril 2020 
Coronavirus: Blanquer assure que "tous les lycéens auront réellement cours jusqu'au 4 juillet" 
https://www.bfmtv.com/societe/coronavirus-blanquer-assure-que-tous-les-lyceens-auront-
reellement-cours-jusqu-au-4-juillet-1889686.html 
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Café Pédagogique – 7 avril 2020 
Le CHSCT demande au ministère le dépistage des élèves et des personnels avant la reprise des 
cours  
Réuni le 3 avril, le CHSCT ministériel, qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité au travail, 
demande au ministère un dépistage généralisé des élèves et du personnel en préalable à toute reprise des 
cours. Le ministère annonce une meilleure protection des enseignants accueillant des enfants de soignants. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423904757344.aspx 
 
France Inter – 7 avril 2020 
Une pétition pour l'annulation de l'oral du bac de français 
https://www.franceinter.fr/une-petition-pour-l-annulation-de-l-oral-du-bac-de-francais 
 
Café Pédagogique – 9 avril 2020 
Le Collectif Rased s'inquiète des suppressions de postes  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423863039128.aspx 
 
Le Monde – 8 avril 2020 
Bac 2020 : les professeurs de français s’inquiètent du maintien de l’épreuve orale 
En raison de la crise sanitaire, les enseignants craignent de ne pas pouvoir préparer au mieux leurs élèves 
de première à cette épreuve. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/bac-2020-les-professeurs-de-francais-s-inquietent-
du-maintien-de-l-epreuve-orale_6035952_3224.html 
 
Café Pédagogique – 9 avril 2020 
Continuité ou choc scolaire ?  
L'Ecole demande t-elle trop aux parents ? La FCPE des Pyrénées orientales a consulté ses adhérents sur 
l'impact de la fermeture des écoles et établissements sur la vie familiale. Le sondage montre l'importance du 
travail demandé surtout dans le second degré. Seulement la moitié des parents d'écoliers et un quart des 
parents de lycéens se sentent capables de suivre leur enfant. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/09042020Article637220160213994169.aspx 
 
Café Pédagogique – 9 avril 2020 
L’Ecole d'après : Philippe Champy : Premières leçons du confinement  
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/04/09042020Article637220160260870069.as
px 
 
Public Sénat – 9 avril 2020 
École à distance : « Entre 5 et 8% des élèves ne sont pas atteints » regrette Jean-Michel Blanquer 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/ecole-a-distance-entre-5-et-8-des-eleves-ne-sont-
pas-atteints-regrette-jean 
 
Café Pédagogique – 10 avril 2020 
L'Ecole d'après : Marc Bablet : La sortie du confinement et après  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/10042020Article637221018816080339.aspx
?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zT5LVzDNBuv4&actCam
paignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502133 
 
France 3 Occitanie – 10 avril 2020 
Coronavirus : réactions mitigées à Toulouse après l'annonce du bac 2020 en contrôle continu 
Le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer l'a annoncé le 3 avril. Le bac 2020 se fera sur le 
contrôle continu. Pas d'épreuves terminales, à l'exception de l’oral de Français pour les élèves de première. 
De quoi perturber les lycéens et leurs parents toujours en confinement.  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirus-reactions-
mitigees-toulouse-apres-annonce-du-bac-2020-controle-continu-1814114.html 
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Parcoursup 
 
Le Parisien – 3 avril 2020 
Parcoursup : les établissements du supérieur devront publier les critères de sélection 
Le Conseil constitutionnel s’appuie sur « l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents 
administratifs ». 
http://www.leparisien.fr/societe/parcoursup-les-etablissements-du-superieur-devront-publier-les-
criteres-de-selection-03-04-2020-8293368.php 
 
VNI – 6 avril 2020 
Parcoursup 2020 : Plus de candidats et de vœux confirmés cette année 
https://www.vousnousils.fr/2020/04/06/parcoursup-2020-plus-de-candidats-et-de-voeux-confirmes-
cette-annee-630811 
 

 LES DÉBATS SUR L'ÉDUCATION 
Ecole à la maison : « Qui sont les 800 000 élèves “perdus” ? » 
TRIBUNE 
Pascal Plantard 
Professeur d’anthropologie des usages des technologies numériques à l'Université Rennes 2 
« La fracture numérique ne peut pas à elle seule expliquer le décrochage » d’entre 5 % et 8 % des élèves 
depuis le début du confinement, selon Pascal Plantard, professeur d’anthropologie des usages des 
technologies numériques à l’université Rennes-2. 
Publié aujourd’hui à 06h30, mis à jour à 08h20   Temps deLecture 5 min. 
 
Article réservé aux abonnés 
Ce texte est paru dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au « Monde », vous pouvez vous 
inscrire à cette lettre hebdomadaire en suivant ce lien. 
Au milieu de la troisième semaine de confinement, le ministre de l’éducation nationale a estimé qu’« entre 5 % 
et 8 % des élèves » ont été « perdus » par les enseignants, en mettant en avant la « fracture 
numérique » comme l’une des principales causes. En est-on bien sûr ? Qui sont ces jeunes que l’école a 
perdus en quelques jours seulement ? 
Rappelons d’abord que la notion de « fracture numérique » est largement débattue par les chercheurs depuis 
vingt ans, à la fois par son caractère caricatural et idéologique. Caricatural, parce qu’on n’est pas « in » ou 
« out », « branché » ou « débranché », nos usages des technologies numériques sont très différenciés et les 
causes d’exclusion numérique multiples. Idéologique, parce que, depuis la première évocation de la « digital 
divide » par Bill Clinton, en 1996, la plupart des réponses politiques à cette fracture numérique sont 
technocentrées. En cette période de crise sanitaire, n’est-on pas une nouvelle fois tenté de ne distribuer que 
des machines, des ordinateurs recyclés ou des tablettes « magiques » aux élèves décrochés de l’école à la 
maison ? 
Ecole à la maison et quartiers populaires 
Espérons que l’on n’oubliera pas alors de prendre aussi en compte l’éloignement éducatif, social et culturel 
vis-à-vis des technologies numériques, mais aussi de l’institution scolaire. Selon les définitions et les études, 
il y aurait entre 5 et 18 millions de Français éloignés, voire exclus, du numérique en France. Ce qui crée à 
l’intérieur des familles et entre elles des facteurs multiples d’inégalités vis-à-vis du numérique ayant des 
conséquences éducatives majeures dans la période de confinement. Si on prend l’estimation ministérielle, à 
6,5 %, de la population scolaire (12,4 millions d’élèves en 2018-2019) aujourd’hui « perdue », cela fait tout de 
même 806 000 élèves sur le bord de la route. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Ecole à distance, semaine 2 : « Je ne crois pas que j’y arriverai » 
C’est bien sûr dans les quartiers populaires que les questions d’inégalités sociales, éducatives et numériques 
sont les plus préoccupantes. Les difficultés s’y amplifient avec le confinement, les pertes de revenus, l’accès 
plus difficile aux aides alimentaires, aux soins et aux aides sociales. Les familles se retrouvent confinées dans 
des appartements trop petits et, pour certaines, avec l’angoisse de la contamination pour tous ceux qui 
exercent les métiers « indispensables » : aides-soignants, éboueurs, livreurs, caissières, femmes de ménage, 
chauffeurs… qui ne peuvent télétravailler. 
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Dans ce contexte, les parents, déjà en délicatesse avec les devoirs et la régulation des pratiques numériques 
ludiques (vidéos et jeux en ligne, réseaux sociaux…) risquent de ne pas s’en sortir avec l’école à la maison. 
Malgré l’engagement des enseignants et des associations, le cumul des tensions provoquées par l’épidémie 
est en train de créer un climat social délétère qui demandera, outre la question de la « fracture numérique », 
une remise à plat de l’éducation prioritaire très articulée avec l’éducation populaire et la médiation numérique. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Coronavirus : « Le deuxième front de la nation apprenante » 
Les dispositifs de l’école inclusive mis à l’épreuve ! 
Mais les jeunes des quartiers prioritaires ne sont pas les seuls que cette assignation à l’école à la maison est 
susceptible de mettre en difficulté et de « perdre ». Pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, 
scolarisés dans des dispositifs de type Segpa, ULIS ou bénéficiant d’un projet d’accompagnement 
personnalisé (PAP) en raison d’un handicap, le confinement avait mal commencé. Les enseignants spécialisés 
avec qui nous avons échangé la première semaine avaient plutôt l’impression que 40 % des élèves 
manquaient à l’appel numérique, et ce pour différentes raisons. 
Avec un enfant autiste, en situation de handicap ou présentant une phobie scolaire, la vie quotidienne est déjà 
très compliquée en temps ordinaire. En période de confinement, les difficultés liées à l’organisation du domicile 
(exiguïté, isolement difficile, etc.), à l’accompagnement et au suivi familial (tensions familiales, télétravail, 
parents absents ou séparés, malades, etc.), à la langue (allophone, migrant, etc.), aux difficultés 
d’apprentissage et enfin, sans doute en dernier lieu, aux équipements et aux usages des technologies 
numériques, deviennent insurmontables. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Coronavirus et enseignement à distance, « entre augmentation des 
inégalités éducatives et transformation pédagogique » 
Les efforts des enseignants et des chefs d’établissement, épaulés par les travailleurs sociaux, d’autres parents 
et les associations, ont heureusement fait baisser ce taux sans pour autant garantir le renforcement des 
apprentissages des élèves. L’essentiel était de maintenir le lien avec ces jeunes déjà fragiles et leur famille. 
Certains enseignants spécialisés, interrogés par le réseau de recherche M@rsouin, racontent les difficultés 
avec les élèves devant travailler sur leur smartphone faute d’ordinateur familial, ou bien avec les parents qui 
ne comprennent pas ce que l’on attend de leur enfant. Plus la situation psychologique, sociale, économique 
et culturelle de l’élève était éloignée des attendus et des pratiques numériques scolaires avant la période de 
confinement, plus le retour à l’école sera difficile. 
Comprendre les pratiques numériques des jeunes 
Ainsi donc il faut répéter que, non, la fracture numérique ne peut pas à elle seule expliquer le décrochage de 
806 000 enfants en trois semaines. Dans notre société occidentale du début du XXIe siècle, marquée par 
l’omniprésence des technologies, les usages des technologies numériques sont des normes sociales qui 
s’imposent à nous autant que nous les construisons collectivement par « braconnage » (Michel de Certeau, 
1980). Autrement dit, on ne fait pas que « choisir » d’utiliser telle ou telle technologie, nous suivons aussi 
des « normes » d’usage liées à ce que notre groupe d’appartenance social pratique quotidiennement et qu’on 
ne maîtrise pas consciemment. 
Le confinement cristallise les inégalités entre les cultures numériques « ordinaires », plutôt associées aux 
loisirs, et la culture numérique scolaire. Il est donc primordial de comprendre les pratiques numériques des 
jeunes pour réduire l’opposition entre ces deux types de culture numérique. Par exemple, on ne peut pas 
passer à côté du phénomène Fortnite lorsqu’on réfléchit à la situation des enfants de 8 à 12 ans. De même 
qu’il faut savoir qu’en sortant de la « culture de la chambre », très présente dans TikTok, pour la tranche 12 à 
14 ans, Snapchat est ensuite très utilisé au collège et favorise l’entre-soi des collégiens. S’il demeure au lycée, 
il est plus ou moins délaissé au profit d’Instagram. Il devient aussi essentiel de savoir que les tutoriels sur 
YouTube sont vécus comme une « seconde école » par les familles modestes (Pasquier, 2018). Et, d’après 
la recherche Ineduc, que ce sont les élèves qui ont les moins bons résultats scolaires qui, avant le 
confinement, allaient chercher le plus sur Internet des ressources pour leurs devoirs. 
L’expérience du confinement est intense et massive. C’est un « fait social total », pour reprendre l’expression 
de Marcel Mauss (1923). La reproduction à distance de la norme scolaire classique et de ses attendus, avec 
les contradictions, la charge mentale et les conflits de légitimité qu’elle représente, est une voie sans issue. 
Non, ces élèves n’ont pas été « perdus » par les enseignants, mais laissés pour compte par l’ensemble de la 
société. Ils nous montrent néanmoins la voie pour construire une nouvelle école républicaine moins 
ségrégative et plus inclusive en s’appuyant sur le potentiel d’émancipation et de pouvoir d’agir partagé des 
usages des technologies numériques. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Numérique éducatif : le temps de l’appropriation chez les enseignants 

mailto:contact@fcpe31.org
http://www.fcpe31.org/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/24/coronavirus-le-deuxieme-front-de-la-nation-apprenante_6034191_3224.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/17/coronavirus-et-enseignement-a-distance-entre-augmentation-des-inegalites-educatives-et-transformation-pedagogique_6033349_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/17/coronavirus-et-enseignement-a-distance-entre-augmentation-des-inegalites-educatives-et-transformation-pedagogique_6033349_1473685.html
https://edunumrech.hypotheses.org/1429
https://edunumrech.hypotheses.org/1429
https://journals.openedition.org/terminal/278
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/07/numerique-educatif-le-temps-de-l-appropriation-chez-les-enseignants_6014562_3224.html


 

  
 

FCPE 31 - 100, avenue Frédéric Estèbe – 31200 Toulouse 
Tél. 05 34 40 57 70 - e-mail : contact@fcpe31.org 

www.fcpe31.org 

 

 

Pascal Plantard(Professeur d’anthropologie des usages des technologies numériques à l'Université Rennes 
2) 
 
 

Carte scolaire 
 
La Dépêche – 9 avril 2020 
Académie de Toulouse : 88 postes supplémentaires dans les écoles à la rentrée 2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/09/academie-de-toulouse-88-postes-supplementaires-dans-les-
ecoles-a-la-rentree-2020,8839345.php 
 
Le recteur de l'académie de Toulouse Benoît Delaunay annonce une dotation de 88 postes supplémentaires 
dans les écoles à la rentrée 2020, alors que sept départements sur huit souffrent d'une baisse de la 
démographie scolaire.  
Coronavirus ou pas, l'académie de Toulouse sera dotée de 88 postes supplémentaires à la rentrée 2020 
contre 39 postes annoncés précédemment. Cette "dotation exceptionnelle" concernera essentiellement le 
premier degré (maternelle et élémentaire), a annoncé mercredi le recteur de l'académie de Toulouse Benoît 
Delaunay alors que se tient, ce jeudi et vendredi, le comité technique spécial départemental (CTSD). 
"Nous étions déjà sur une dotation positive de + 39 postes pour les écoles de l'académie. Donc c'est une 
dotation très largement abondée par notre ministère, car avec plus 49 postes nous arrivons à une dotation de 
88 postes. Ce sont des postes de professeurs des écoles, alors que nous perdons 1 413 élèves à la rentrée 
sur sept des huit départements de l'académie. C'est une très bonne nouvelle, car il y a une priorité donnée au 
premier degré qui se renforce et dans le contexte de crise de notre pays qui va nous permettre d'exprimer plus 
fortement l'effort de la nation pour son école. Tout cela dans un esprit de consensus qui doit prévaloir dans 
ces circonstances exceptionnelles." 
Pas de fermeture de classe à la rentrée prochaine dans les zones rurales sans l'accord du maire 
Par ailleurs, l'académie appliquera les décisions du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer : 
à savoir qu'aucune classe ne fermera à la rentrée prochaine dans les zones rurales sans l'accord du 
maire. "Tous les maires ont été contactés en ce sens", précise Benoît Delaunay.  
"La deuxième grande mesure est que l'ensemble des mesures proposées en milieu urbain peut aussi aboutir 
à la neutralisation de certaines fermetures. On est très attentifs au bilan des ouvertures/fermetures. On sera 
attentifs au taux d'encadrement dans chaque commune désormais. Alors même que la courbe démographique 
est défavorable dans chaque département." 
Ce n'est pas le cas de la Haute-Garonne, seul département de l'académie qui s'attend à une nouvelle hausse 
des effectifs dans ses écoles et en particulier à Toulouse. Le recteur estime que plus de 500 élèves sont 
attendus en septembre prochain et "que l'essentiel des postes créés revient à la Haute-Garonne pour une 
raison évidente de la démographie". "Ça va nous permettre d'accompagner les mesures de limitation à 24 
élèves en classe de grande section de maternelle. Tout ce qui est fait dans le premier degré va dans le sens 
d'une réduction des effectifs." 
Pour rappel, la Haute-Garonne avait gagné 79 postes supplémentaires dans le premier degré à la rentrée 
2019. À l’époque, le syndicat majoritaire du premier degré (SNUipp-FSU 31) avait jugé que ce n'était pas 
suffisant au vu des effectifs qui explosent à Toulouse et des conditions d'enseignement qui dépassent le simple 
cadre de l'éducation prioritaire.  
 
Café Pédagogique – 10 avril 2020 
Les syndicats en ordre dispersé pour une rallonge budgétaire  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/09042020Article637220160169618317.aspx 
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