
En ces temps de crise sanitaire, avec des cours en présentiel et distanciel, de décrochage scolaire,
d’évènements tragiques touchant toute la communauté éducative … il apparaît la nécessité pour
les associations de parents d’élèves, de se rapprocher [encore plus] des familles, pour mieux
accompagner et communiquer plus régulièrement sur nos actions dans les établissements, dans les
instances, vous informer des évolutions au sein de l’éducation nationale ainsi que des réformes et
orientation scolaire.

Au sommaire de cette 1ère édition, vous trouverez les sujets suivants :

1. Point sur l’évènement tragique survenu à Conflans St Honorine
2. Bilan sur les élections des représentants de parents d’élèves
3. Présentation sur la réforme du lycée [BAC2021], outil Parcoursup et orientation
4. Crise sanitaire Covid19 dans les établissements scolaires
5. Point sur restitution/distribution des manuels scolaires
6. Le numérique à l’aire de l’école 4.0

PEEP Poitiers
Résidence du Pontreau
14 allée des Jardinières 86000 Poitiers
 : 05 49 46 15 20
 : peep.poitiers@gmail.com /  : www.peep-poitiers.fr /       twitter.com/PeepPoitiers

C’est pourquoi, la PEEP de Poitiers a décidé de créer cette newsletter, dont la périodicité se fera en
fonction des actualités.

N’oubliez pas également chaque mois, la parution par la Fédération PEEP de son magazine « la
voix des parents » ainsi que des « hors série » sur la vie des élèves et des parents ; le tout en accès
libre, consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site.
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1. Evènement tragique survenu à Conflans St Honorine

Suite à l’assassinat de l’enseignant [Samuel Paty] à Conflans St Honorine,
la PEEP s’est pleinement associée aux mouvements et hommages rendus
auprès de la communauté éducative dans son ensemble.

Par ailleurs, nous renouvelons notre attachement et engagement à
défendre la laïcité, le respect d’autrui, la liberté d’expression et aussi
mettre en avant la nécessité de l’acquisition et le partage des valeurs de
la République et la construction d’une culture civique.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du communiqué de presse de notre
Président, Monsieur G.Pommier sur le site de la Fédération Nationale PEEP.

Information PEEP Poitiers : consécutivement à cet évènement, les associations de parents d’élèves
ont été reçues par Mme la Rectrice de l’Académie de Poitiers, le lundi 26 octobre pour unir la
communauté éducative et échanger afin d’accompagner tous les « acteurs » (enseignants, parents
et élèves) et nous préciser les modalités de l’hommage national rendu à S.Paty le lundi 2 novembre,
dans tous les établissements scolaires.

A ce titre, il a été rappelé les valeurs républicaines portées au-travers de cet hommage sur la liberté
d’expression, le principe de laïcité de l’école et le rôle de l’éducation nationale pour
l’apprentissage de celles-ci notamment sur l’ouverture d’esprit, la construction d’un cheminement
objectif tout en dissociant le caractère religieux ou tous signes ostentatoires qui pourraient rentrer

dans ce genre de considération et de jugement, pour qu’une telle situation ne puisse se reproduire.

La PEEP condamne ces actes et s’associe pleinement à l’hommage qui a été rendu et pour lequel,
nous avons appelé l’ensemble des élèves à participer, en écoutant la lecture de la lettre de Jean
Jaurès et en respectant la minute de silence qui a été faite à la rentrée.

2. Bilan sur les élections des représentants de parents d’élèves

Dans l’ensemble, la PEEP se maintient quasiment en terme de
sièges dans les établissements où nous sommes présents.

Cependant, il faut souligner une baisse importante du nombre
de votants [en moyenne 30 à 35% dans les collèges et pour les
lycées, entre 11 et 21%].
Il faut rappeler l’importance de ces élections, où les parents
d’élèves peuvent siéger et représenter les familles, en votant les
budgets de l’établissement, les sorties scolaires, les budgets
horaires pour les enseignants [qui définissent les ouvertures et
fermetures de postes] …

Information PEEP Poitiers : plusieurs mails vous ont été envoyés pour faire un appel aux parents
délégués dans certaines classes pour être le représentant de l’association au sein de celle-ci. Une
fois encore, il faut souligner l’importance de cette représentativité pour défendre les élèves et
porter la voix des parents dans tous les niveaux : en 2nde, choix des ES [Enseignement de Spécialité],
accompagnement et orientation, en 1ère : arrêt d’1 ES et préparation des épreuves communes
(EC), en Terminale : préparation des EC, du baccalauréat, sans oublier l’orientation en études
supérieures avec l’outil Parcoursup.
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3. Réforme du lycée [BAC2021] et de l’outil Parcoursup

Information PEEP Poitiers : en début d’année scolaire nous
avons indiqué préparer une présentation à tous les élèves et
parents du BAC 2021, de la 2nde à la Terminale pour le 1er

trimestre 2020.
En raison de la crise sanitaire, nous avons dû momentanément

déprogrammer cette réunion dans tous les établissements et
réfléchissons à une solution en fonction des annonces
gouvernementales dans les prochaines jours.

Dans l’hypothèse ou il ne serait pas possible d’organiser cette
réunion, nous sommes dores et déjà à travailler sur une solution
pour vous informer d’une manière différente avec l’envoi
d’informations par email (vous pouvez aussi vous inscrire sur le site
parcoursup.fr pour recevoir des actualités par SMS).

A noter que cette présentation inclura des explications sur le calendrier scolaire, les épreuves
(Epreuves Communes annulées et celles à venir en juin 2021) et leur contenu, le calcul du nouveau
BAC (contrôle continu et des enseignements de spécialité + la nouvelle carte académique),
l’accompagnement personnalisé, le contenu des attendus du Supérieur, l’outil Parcoursup …
prenant en compte les nouvelles mesures et calcul dû à la crise sanitaire Covid19.

La PEEP est la seule association de parents d’élève à être présente dans les études supérieures
(avec PEEP SUP) et est à même de vous donner les informations nécessaires pour le post bac.

Important : pour tous, notez que notre site internet [www.peep-poitiers.fr] est régulièrement mis à
jour au fil des informations de l’Education Nationale et de Parcoursup. Ne tardez pas à vous
informer sur les formations, filières …

Vue d’ensemble du calendrier ParcourSup 2020-2021
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La PEEP de Poitiers participe [depuis le début de la crise
sanitaire en mars dernier] à toutes les réunions académiques,
régionales et préfectorales pour faire remonter les inquiétudes
et questionnements des parents quant à l’application du
protocole sanitaire dans les établissements scolaires, les
transports et cantines scolaires … nous sommes extrêmement
vigilants chaque semaine sur les lycées où le nombre de cas est
le plus important, suivis des collèges.

4. Crise sanitaire Covid19 dans les établissements scolaires

La PEEP (seule association) défend la sécurité de tous (élèves, parents, enseignants et personnels),
et réclame une communication systématique des cas à toutes les familles (et non limitée aux cas
contacts décelés par l’établissement), la fermeture provisoire des foyers des élèves (lieu de
brassage des élèves et hors surveillance), le passage en cours hybrides (présentiel/distanciel),
l’aménagement de tous les espaces dans les cantines, une aération régulière des locaux, du gel
hydroalcoolique …

Depuis la rentrée de septembre, nous sommes également intervenus à 9
reprises dans les médias (presse écrite, radio et télévision) pour faire entendre
nos demandes [retrouver toutes les informations et actualités sur notre site
internet : www.peep-poitiers.fr / actus / revue de presse] – à noter qu’à ce jour,
le Rectorat n’a répondu à aucune de requêtes écrites.

Si vous avez des remarques/questions ou souhaitez apporter un témoignage, n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou téléphone, pour que nos représentants locaux interviennent sur les différents
conseils et commissions.

Tous les établissements scolaires sont touchés, de la maternelle à la Terminale et il ne faut pas
oublier les gestes barrière pour tous, qui permettent d’endiguer la propagation du virus (port du
masque obligatoire à partir de 6 ans).

Depuis la rentrée de septembre, les chiffres départementaux annoncés par le Rectorat (que nous
sommes seuls à contester en contradiction des bilans réguliers que nous recevons des
établissements et des parents sur place) indiquent :

Cas confirmés Cas contacts

Élèves Personnels Élèves Personnels

460 87 1939 221

Classes
fermées

Établissements
fermés

27 5

Chiffres publiés par le Rectorat pour la Vienne au 20/11/2020
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Pour les élèves de 2nde et de 1ère :
• Nous avons des permanences dans les lycées, pensez à venir sur celle-ci pour

récupérer vos manuels (nous n’avons pas la possibilité de vous les mettre à disposition
à notre local).

• Nous sommes en rupture de stock sur bon nombre d’ouvrages et attendons la
livraison du réassort commandé par les établissements. Dès réception, vous recevrez
un email pour vous avertir de la disponibilité et vous indiquer les jours et horaires sur le
lycée. De plus, une communication sera également faite par l’administration pour
rappeler les dates de présence.

Pour les élèves de Terminale, 2 cas se présentent :
• Si vous n’avez pas encore validé et/ou attribué le e-coupon : connectez-vous sur la

plateforme de la Région.
• Si vous avez fait le nécessaire mais n’avez pas encore reçu vos manuels : les dernières

livraisons sont en cours d’arrivage mais les éditeurs sont en rupture de stock et sont en
cours de réimpression. Vous recevrez un email dès réception de vos manuels scolaires
pour vous indiquer nos jours et horaires de présence sur le lycée.

5. Point restitution/distribution les manuels scolaires

Le dispositif de gratuité des manuels (mis en place par la
Région Nouvelle-Aquitaine et dont nous sommes un
partenaire privilégié) touche tous les élèves des lycées
généraux et technologiques du Grand Poitiers.
Pour certains d’entre vous, vous êtes encore nombreux à nous
écrire pour en disposer et dont vous trouverez les modalités,
selon le niveau [2nde, 1ère, Terminale] ci-dessous.
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% de manuels gérés exclusivement par la PEEP
sur les niveaux 2nde, 1ère et Terminale

84% 62% 65% 78% 72%

Autres associations + librairies partenaires 9% 32% 32% 13% 14%

E-coupons en attente de validation
+ élèves n’ayant fait encore aucune démarche 
(e-coupon ou récupération des manuels)
ou ayant acheté eux-mêmes leurs manuels

7% 6% 3% 9% 14%

Gestion des manuels par les partenaires

Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, l’association PEEP est présente dans les
établissements depuis début juin [dans la plus stricte application du protocole sanitaire
spécifique à la gestion des manuels] et continue ses permanences pour faire la distribution aux
derniers élèves dans tous les lycées.
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A ce jour, la PEEP gère plus de 75% des élèves sur l’agglomération du Grand
Poitiers mais des manuels sont toujours manquants, tant à la restitution qu’à la
distribution (rupture de stock des éditeurs en cours de réimpression, retard de
livraison avec la Covid19)  nous rappelons que les manuels sont la propriété de

la Région et que vous vous êtes engagés à les restituer auprès d’une association
de parents d’élèves.



6. Le numérique à l’aire de l’école 4.0

La PEEP a récemment participé aux états territoriaux
[pour la Vienne] et généraux [niveau national] du
numérique pour l’Education, pour définir l’usage
pédagogique et le besoin du numérique dans les écoles
ainsi que les politiques à venir.

Tous les acteurs de l’Education échangent et donnent
leur vision sur quoi développer, quoi mettre en place,
quelles applications (EdTech) utilisées …
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Force est de constater que les parents sont très peu représentés et très peu entendus dans ces
réunions sans que le retour des cours en distanciel du 1er confinement ne serve réellement
d’expérience (pour ne pas dire de leçon) hormis pour dire qu’il faut développer le numérique …
mais à quel prix ?

Quel est le bilan du confinement : un décrochage scolaire en hausse, une perte des
apprentissages, des épreuves du bac et brevet aménagées (avec une forte hausse de réussite en
2020) … mais qui font naître des disparités énormes dans le Supérieur. Entre-temps, le sujet de
l’orientation s’est « perdue » de la 4ème à la Terminale, laissant les élèves et familles dans
l’expectative. Néanmoins, ne l’oublions pas et il faut le souligner, l’Education Nationale va faire
preuve de bienveillance dans la notation des élèves et des commissions d’harmonisation
académiques permettront de réguler les niveaux des établissements, pour la réussite scolaire de
tous.

Les questions fondamentales, que la PEEP soulève, pour l’emploi du numérique en classe et à
domicile pour les élèves sont : quel type de matériel à utiliser (tablette, ordinateur, smartphone …),
quel suivi (pour éviter le décrochage scolaire), l’usage de quels supports (manuels numériques,
fichiers .pdf …) et quels réseaux (la plupart n’étant pas sécurisés) et surtout à quel prix (aides à
l’achat pour le matériel informatique).
Par-dessus, la Région Nouvelle-Aquitaine a confirmé qu’à ce jour sur tous les lycées, il était possible
de gérer un maximum de 1200 classes virtuelles sur un peu plus de 6000, soit 1 sur 5 !!! Qui va gérer
les priorités de connexion ?

Le numérique est l’un des enjeux majeurs dans un très proche avenir, ou la voix des parents est
primordiale, car nos enfants en sont et seront les utilisateurs, mais à quel prix ?

Dernier point et pas des moindres, une solution pour répondre au cours à distance, reste l’usage
des manuels scolaires « papier », auquel les élus régionaux et la PEEP sont attachés … mais cela ne
risque pas durer (Education Nationale et Rectorat), c’est pourquoi nous vous demanderons de
répondre à un questionnaire sur le sujet très prochainement.

L’Education Nationale parle d’école connectée 4.0 mais oublie
les fractures sociale et numérique [différence entre les familles sur
les revenus et l’accès à internet haut débit] qui touchent notre
académie, composée de zones urbaines (où sont implantés les
écoles, collèges et lycées) mais surtout rurales, comprenant des
zones blanches (sans haut débit, voire pas de 4G !).

Carte de la Vienne sur la couverture
internet [THD – (Très Haut Débit) et
Haut débit] avec de nombreuses
zones blanches (non couvertes) et
des familles n’ayant pas accès faute
de ressources suffisantes.


