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Rome, le 16 avril 2020 

Chers enseignants, 

Avant toutes choses, nous aurions dû le faire depuis longtemps : merci à vous pour votre implication 
auprès des élèves. La crise sanitaire a bouleversé nos vies à tous et notamment, du jour au 

lendemain, votre manière de travailler et votre façon d’enseigner à nos enfants. 

Tout ce que vous avez mis en œuvre pour assurer la continuité pédagogique dans la situation 
difficile que nous traversons est apprécié, reconnu, estimé. Nous utilisons le terme de « continuité 

pédagogique » à dessein, nous l’avons probablement mal employé par le passé et souhaitons nous 
en excuser auprès de vous. L’école à distance a un impact sur les apprentissages des élèves, quelle 

que soit la qualité de l’enseignement proposé ; l’impact n’est pas forcément négatif, mais il est plus 
important quand les élèves ne sont pas autonomes (pour cela aussi notre référence, dans nos 

messages précédents, aux élèves des maternelles là où nous aurions dû parler d’une perte 
« d’encadrement et de socialisation » qui est objective et n’est imputable à personne, plutôt que 

d’une « continuité pédagogique plus difficile à garantir » vis à vis des très petits), les familles non 
francophones et/ou les parents indisponibles pour raisons professionnelles. 

Notre courrier à la direction en date du 6 avril 2020 est intervenu en réponse au message du Lycée, 
qui annonçait refuser « de rentrer dans une logique qui consisterait à comparer les classes, les 

enseignants ou les factures d'électricité comme on compare des prestations sur un site en ligne. » 
Nous n’avons jamais remis en cause l’implication des enseignants et ne le ferons jamais. Il en va 

autrement pour les factures d’électricité (de ménage, de gardiennage, de transport…) 

L’APE a à cœur de préserver à tout prix les postes (et donc les salaires, le bien-être, la liberté 
pédagogique) des enseignants, et l’a démontré systématiquement par le passé.  

Nous ne faisons aucune confusion entre l’enseignement, dont vous êtes les garants, et les dépenses 

non effectuées en raison de la situation actuelle. Ces dépenses non avenues, ces économies, doivent 
être selon nous utilisées pour faire un geste en direction des familles qui sont touchées, nous le 

sommes tous, par la crise économique consécutive à la crise sanitaire. Ce geste permettrait à notre 
communauté de rester unie, comme elle devrait l’être dans les dramatiques circonstances actuelles, 

ainsi que nous le répétons à la direction depuis déjà plusieurs semaines. Cette unité et le soutien 
mutuel est notre premier souci, comme nous espérons qu’il est celui des autres membres de notre 

communauté. 

Notre intention n’a jamais été de « menacer » (de ne pas payer les frais de scolarité, de quitter 

l’établissement…), mais de prévenir. Notre intérêt est commun, au quotidien comme à plus long 
terme, nous ne l’oublions pas, soyez-en assurés. 

Nous espérons avoir clarifié notre position. Nous vous réitérons notre reconnaissance et notre 

soutien. Bien à vous tous, 

L’APE 
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