Édito
Septembre comme horizon
J’écris ces quelques lignes dix jours avant le début du déconfinement
scolaire. Vous en prendrez connaissance quelques jours après la rentrée des premiers élèves. Je suis témoin, ces jours-ci, des préparatifs
minutieux qu’assurent les directions d’écoles pour se conformer le
mieux possible aux exigences sanitaires et aux attentes légitimes en la matière des
enseignants, des élèves et de leurs parents. Et vous assistez à présent à cette rentrée
inédite, limitée à un certain nombre d’élèves ou d’étudiants et ce, le plus souvent, à
temps partiel.
Les semaines qui viennent seront très vite passées : quelques semaines de travail, pour partie en « présentiel », pour partie à distance et, déjà, suivront les formalités de fin d’année : les
évaluations du possible, les conseils de classe et les recours éventuels.
Quelques semaines, aussi, pour anticiper une rentrée de septembre peut-être moins placée
sous le signe d’un « retour à la normale » que sous celui de la prolongation de mesures d’exception dans une combinaison d’enseignement en classe et de travail à distance. Pour relever ce défi avec l’ensemble des élèves, la pédagogie devra continuer à s’adapter, tout comme
les équipements, la technologie et les compétences pour les mettre en œuvre.
Nombre d’écoles ont expérimenté de nouvelles approches au cours de l’année 2019-2020.
L’année 2020-2021 pourrait être celle de leur systématisation. Quatre mois seulement nous
séparent toutefois de la rentrée de septembre, dont deux de vacances d’été. Pourrons-nous
les mettre à profit pour lever les obstacles qui doivent l’être ? Le SeGEC prendra sa part dans
ce défi collectif en constituant des ressources pédagogiques et informatiques, en prenant
des initiatives de formation appropriées. Les expériences-pilotes menées depuis deux ans
dans quelques écoles visant à assurer simultanément auprès de classes entières la diffusion
d’un équipement et de méthodes numériques appropriées sont très prometteuses. Le moment est venu de les évaluer pour en envisager la systématisation. À cet effet, des tabous
devront sans doute être levés et l’implication de chacun, y compris de l’autorité publique,
sera vraisemblablement requise.
Bonnes rentrées à tous, pour celle de mai qui se concrétise ces jours-ci et celle de septembre
qui se profile déjà !

Étienne MICHEL
Directeur général du SeGEC
11 mai 2020
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