À QUOI RESSEMBLERA LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE ? Ipsos – juillet 2020
Education Nationale

À la demande du ministère de l’Education nationale, Ipsos a interrogé des enseignants, des parents
d’élèves et des lycéens pour faire le bilan de la continuité pédagogique lors de cette fin d’année
exceptionnelle. Il s’agissait également de cerner leurs anticipations, inquiétudes et attentes en ce qui
concerne la rentrée scolaire de septembre, et au-delà d’interroger leurs priorités pour l’Ecole.
A la lecture des résultats il apparaît que le bilan de la continuité pédagogique est majoritairement
considéré comme positif, même si la rentrée scolaire de septembre suscite des inquiétudes.

Bilan de continuité pédagogique
Un bilan très majoritairement positif de la continuité pédagogique
Dans l’ensemble, avez-vous le sentiment que la continuité pédagogique avec l’école à la maison s’est
bien passée pour votre enfant et vous, pour vos élèves et vous-même…

Des liens avec les professeurs qui se sont plutôt renforcés
Avez-vous le sentiment que dans cette période particulière, les liens parents-professeurs, les liens
élèves-professeurs

Le sentiment majoritaire que l’Ecole a su s’adapter pendant cette crise
Selon vous, est-ce que l’école a su s’adapter durant cette période de crise sanitaire ?

Parents et enseignants sont néanmoins partagés quant à l’intérêt pédagogique de la reprise
des cours le 22 juin
De laquelle des deux opinions suivantes, vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné :
reprendre les cours pour tous les élèves de primaire et de collège le 22 juin était…

Les lycéens retirent majoritairement plutôt du positif de cette année exceptionnelle, mais plus
d’un tiers craint d’en subir les conséquences
Globalement, avez-vous le sentiment que vous retirez de cette année scolaire exceptionnelle

Anticipation de la rentrée
Une rentrée qui suscite des inquiétudes quant à la capacité des élèves à suivre les cours
Quand vous pensez à la rentrée de septembre, êtes-vous inquiet…

Des évalutations et surtout un dispositif de soutien scolaire sont jugés nécessaires
Selon vous, compte tenu de la fermeture des établissements scolaires durant plusieurs mois, faut-il
mettre en place à la rentrée…

Parents et enseignants sont partagés sur l’application d’un protocole sanitaire à la rentrée
Quelle solution votre préférence pour la rentrée de septembre

Les lycéens sont quant à eux majoritairement en faveur de la mise en place d’un protocole
sanitaire pour la rentrée
Pour la réouverture des lycéens en septembre et la reprise des cours, il faut selon vous :

Une très large majorité se dit prête à se reconfiner si besoin et à reprendre les cours à
distance, facilement même pour plus d’une personne sur deux
Si des foyers épidémiques ressurgissent à partir de septembre, seriez-vous prêts à vous reconfiner
dans le cadre d’un confinement local et non national à reprendre les cours à distance ?

Les priorités pour améliorer l’école
Tous s’accordent sur l’importance de permettre la maîtrise des fondamentaux, les enseignants
exprimant également une forte demande de revalorisation du métier
En ce qui concerne l’Education nationale, chacun des domaines d’action suivants vous semble-t-il
prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire ?

Des enseignants en demande de valorisation, qui ne sont pas toujours conscients de leur très
bonne image auprès des parents d’élèves comme des lycéens
Quelle image avez-vous des enseignants ?

Pour améliorer l’école, tous s’accordent sur une priorité : développer les travaux en petits
groupes d’élèves. Les cours en ligne ou avec outils numériques sont bien moins prioritaires
Selon vous pour améliorer l’école, il faudrait avant tout plus…

La demande de maintien ou d’amplification du recours aux contenus en ligne est néanmoins
majoritaire
Compte tenu de ce que vous avez vécu pendant la crise sanitaire, aimeriez-vous que certaines
pratiques numériques soient à la rentrée encore plus développées ?

Méthodologie
Ipsos a interrogé par internet du 1er au 14 juillet 2020 des échantillons représentatifs des enseignants (500 personnes),
des parents d’élèves (500 personnes) mais aussi des lycéens (500 personnes).

