
Pedagogical continuity and New Education – Two-voices testimony
Continuité pédagogique et éducation nouvelle – Témoignage à deux voix

What we’re questionning / Ce qui nous questionne

Romain     : 

« It took me a few days before I really realized and then accepted the situation. That said, I quickly
imagined the difficulties that the students I accompany all year round to follow their lessons at a
distance would encounter. Indeed, I work in a rural high school and as we know, the countryside is
not always well supplied with internet speed and telephone network. So, you can imagine my anger
when  I  heard  the  Minister  of  National  Education  say  that  no  student  would  be  abandoned  or
forgotten. What does he know about it? What does he know about the individual realities of each
student? The reality is that not all students are equal: lack of computer tools, lack of printers to
work off the screen, sharing tools for an entire sibling, difficult connection to virtual classrooms ...
the list could be longer. 

And then, how do we take into account the lack of motivation to get to work? If I can't accept the
situation and take advantage of it to move forward and work, then do the students manage to do so?
How do they manage to project themselves on the continuation of their studies, their exams, their
orientation? « 

« Il m’a fallu prendre quelques jours avant de réellement réaliser puis accepter la situation. Cela
étant, j’ai rapidement imaginé les difficultés que rencontreraient les élèves que j’accompagne toute
l’année pour suivre leurs enseignements à distance. En effet, je travaille dans un lycée de campagne
et comme nous le savons, les campagnes ne sont pas toujours bien fournies en débit internet et en
réseau téléphonique. Alors, vous imaginez ma colère quand j’ai entendu le Ministre de l’Education
Nationale dire qu’aucun élève ne serait abandonné ni oublié. Qu’en sait-il  ? Que connaît-il  des
réalités individuelles de chaque élève ? La réalité, c’est que tous les élèves ne sont pas égaux :
manque d’outil  informatique,  manque d’imprimante pour  travailler  hors  de l’écran,  partage des
outils pour l’ensemble d’une fratrie, connexion difficile aux classes virtuelles … la liste pourrait
être plus longue. 

Et puis, comment prend-on en compte le manque de motivation pour se mettre au travail ? Si moi,
je n’arrive pas à accepter la situation et en tirer profit pour m’avancer et travailler, alors est-ce que
les élèves, eux, y arrivent ? Comment arrivent-t-ils à se projeter sur la suite de leurs études, leurs
examens, leur orientation ? « 

Romane     : 

« In the first days of quarantine, I first bound my helplessness with anger. Helplessness because,
although I had put my suit of  "Education Counsellor" in the closet for several months, I had my
educational responsibility scratched to the core when I thought of the living conditions of the last
pupils  I  accompanied  to  Saint-Denis;  the  media  then  took three  weeks to  note  that  precarious
employers would die more there than they would leave without a certificate, that the hospitals there
would be less equipped than elsewhere,  that  young women would have more difficulty  getting
abortions,  that  police  violence  would  increase  more  there.  Social  inequalities,  educational
inequalities, who doesn't have the time of day or the chicken there? Much closer to me, I found it
hard to accept that we wouldn't continue the mini-podcast "Who invented the coronavirus? "mini-



podcast with the children from the expression workshops at Joué-lès-Tours, when it was just the
right time to keep going.

Anger, because the Minister of Education had only efficiency-work-resumption of schooling in line
with school progress - in his mouth. Then, when he was forced to take into account the newly
institutionally produced inequalities (because failure at school and dropping out is expensive), he
talked about "educational remedial summer camps" and with his secretary of state, they didn't even
let go of the Universal National Service. Fighting against the social and digital divides, and above
all abandoning any utilitarian logic, was out of the question, even though it seemed to me to be
crying out that we had to rely on the present and the word of children, that was the social treasure to
be preserved.

Fortunately, Philippe Meirieu once again eased my dilemmas with his reflections on the school
afterwards. And also, in the meantime, I saved my anger for my moments of solitude and then,
carefully,  I  transformed  it  into  energy  (as  Fernand  Deligny  wrote  in  the  collection  Graine  de
Crapule, and we went back to the path of reflection + action = pedagogy. »

« Aux  premiers  jours  de  confinement,  j’ai  d’abord  pansé  mon  impuissance  par  de  la  colère.
Impuissance parce que bien qu’ayant rangé mon costume de Conseillère Principale d’Education au
placard depuis quelques mois, j’avais ma responsabilité éducative écorchée vive en pensant aux
conditions de vie des derniers élèves que j’ai accompagnés à Saint-Denis ; les médias ont ensuite
mis trois semaines par constater que les employeurs précaires y mourraient d’avantage qu’ils ne
sortiraient sans attestation, que les hôpitaux y seraient moins équipés qu’ailleurs, que les jeunes
femmes auraient plus de difficulté à aller avorter, que les violences policières y augmenteraient
plus. Inégalités sociales, inégalités scolaires, qui ne l’heure ou de la poule là-bas ? Beaucoup plus
près de moi, j’ai eu du mal à accepter qu’on ne poursuivrait pas les mini-podcast « Qui a inventé le
coronavirus ? » avec les enfants des ateliers d’expression à Joué-lès-Tours, alors que c’était pile le
moment de pas lâcher.

Colère,  parce  que  le  ministre  de l’éducation n’avait  qu’efficacité–travail-reprise  de l’école à  la
mesure des progrès scolaires – à la bouche. Ensuite, quand il a été obligé de prendre en compte les
inégalités nouvellement produites institutionnellement (parce que l’échec scolaire et le décrochage
scolaire ça coûte cher), il a parlé de « camps d’été de rattrapage éducatives » et avec son secrétaire
d’état,  ils  n’ont  même pas  lâché  l’affaire  avec  le  Service National  Universel.  Lutter  contre  les
fractures sociales et numériques, et surtout abandonner toute logique utilitariste, il n’en était pas
question alors que ça m’apparaissaient criant qu’il fallait s’appuyer sur le présent et la parole des
enfants, il était ça le trésor social à préserver.

Heureusement Philippe Meirieu a une fois de plus apaisé mes dilemmes avec ses réflexions sur
l’école d’après. Et aussi, entre temps, j’ai économisé mes colères pour mes moments de solitude et
puis,  soigneusement,  je  les ai  transformées en énergie  (comme l’écrit  Frenand Deligny dans le
recueil Graine de Crapule, et on a repris le chemin de la réflexion + action = pédagogie.

What we’re triyng to do / Ce qu’on essaie de faire

Romain     :

« So we got organized, with the school. We got together by videoconference, we the school life
team, to organise coaching and monitoring of the students' work. We picked up our phones and
called the students. In the end, the Minister was right, we did everything possible not to abandon



our students, with the difference that he did nothing for them and I am not sure that it is the same in
every school. I hope so, for this generation. 

The students are surprised at first and then finally happy that we are calling them. We are the special
link between the school and them. They ask their questions, talk about their fears and difficulties.
We take advantage of these exchanges to talk about orientation. They like these weekly meetings. It
takes time, but it's important. And then I realized that some students also need to talk. We are their
only link with the outside world. So, these calls, I know when I start them but I don't know when I
finish them. 

We also follow up with the education counsellors who are connected to the teachers. They give us
information and then we talk to the students. We look for solutions for students with difficulties:
lending a tablet, sending lessons by e-mail or by post... 

The holidays came at a time when it was becoming difficult to motivate students. They were getting
tired  of  the  difficulties  they  were  encountering  and  needed  a  break.  I  am  worried  about  the
recovery: what impact will the holidays have had on the pupils? What impact will the various,
sometimes contradictory, announcements by our political leaders have had on the pupils? » 

« Alors on s’est organisé, avec le lycée. On s’est réuni par visio-conférence, nous l’équipe de la vie
scolaire, pour organiser un coaching et suivi du travail des élèves. Nous avons pris nos téléphones et
nous avons appelé les élèves. Finalement, Monsieur le Ministre avait raison, nous mettons tout en
œuvre pour ne pas abandonner nos élèves, à la différence prêt qu’il n’a rien fait pour et je ne suis
pas sûr que ça soit la même chose dans chaque établissement. Je l’espère, pour cette génération. 

Les élèves sont d’abord surpris puis finalement content que nous les appelions. Nous sommes le
lien privilégié entre le lycée et eux. Ils posent leurs questions, parlent de leurs craintes et de leurs
difficultés. Nous profitons de ces échanges pour parler de l’orientation. Ils aiment ces rendez-vous
hebdomadaires. Cela prend du temps mais c’est important. Et puis, je me suis rendu compte que
certains élèves avaient aussi besoin de parler. Nous sommes leur seul lien avec l’extérieur. Alors,
ces appels, je sais quand je les commence mais je ne sais pas quand je les termine. 

Nous faisons aussi un suivi avec les conseillères d’éducation qui sont en lien avec les enseignants.
Elles nous donnent  des  informations,  puis nous discutons  avec les  élèves.  Nous cherchons des
solutions pour les élèves en difficulté : prêt de tablette, envoi des cours par mail ou par courrier… 

Les  vacances  sont  arrivées  au  moment  où  il  devenait  difficile  de  motiver  les  élèves.  Ils
commençaient à en avoir marre des difficultés qu’ils rencontraient et avaient besoin de souffler. Je
m’inquiète pour la reprise : quels impacts vont avoir eu les vacances sur les élèves ? quels impacts
vont avoir eu les différentes annonces, parfois contradictoires, de nos responsables politiques, sur
les élèves ? » 

Romane     :

« Iola and I said that we had to get closer to the structures accompanying families who don't master
the school codes. Several partners were already mobilizing their teams, but for the children of Joué-
lès-Tours  with  whom we  run  expression  workshops,  nothing  was  set  up.  After  two  weeks  of
identifying motivations, there were finally not enough children for the number of activists leaving,
which bothered me. At the moment, we are accompanying seven of them, who have been living in
the territory for a few years and whose families are not fluent in French. They have very different



knowledge and personalities, but they all have a bond of trust with the workshops, even if the
contact with new people, who are moreover at a distance, is necessarily progressive.

I have contacted the school teams to present the support and only one director has responded for the
moment,  with  a  request  for  re-motivation  and technical  assistance  for  the  families;  for  us,  the
preparation  for  the  post-confinement  period  will  only  be  done  by  maintaining  an  intrinsic
motivation and a link to otherness. So much the worse if the homework is not done if the children
do not ask us for it. It seems a little irritating to me that even at this time, teachers cannot deviate
from their objectives and recognize the importance of a global consideration of the child, but hey,
this has strengthened our small group in our vocation and allowed us to refine our objectives of
accompaniment. For the moment, the meetings between children and activists, whether by phone or
video, consist of what-if, small games, discussions around films and Alex, Ju and Kerim engage in
musical  activities  and  story-telling.  At  this  rate  of  emulation,  we'll  never  have  been  able  to
experience all the resources of our collaborative pad... and that's good! Institutional pedagogy and
Acting in "wartime", on a small scale certainly, but... we're talking again! »

« A force de croiser des témoignages d’école-à-la-maison, on s’est dit avec Iola qu’il fallait qu’on
se  rapproche  des  structures  accompagnant  des  familles  ne  maîtrisant  pas  les  codes  scolaires.
Plusieurs partenaires mobilisaient déjà leurs équipes, mais pour les enfants de Joué-lès-Tours avec
qui  nous  animons  des  ateliers  d’expression,  rien  n’était  mis  en  place.  Après  deux semaine  de
recensement des motivations, il n’y avait finalement pas assez d’enfants pour le nombre de militants
partants,  ce qui m’a embêtée.  A l’heure actuelle,  nous en accompagnons sept, qui vivent sur le
territoire depuis quelques années et dont les familles ne s’expriment pas couramment en langue
française. Ils ont des rapports aux savoirs et des personnalités très différentes, mais ont tous un lien
de confiance avec le dispositifs des ateliers même si la mise en relation avec de nouvelles personnes
qui plus est à distance, est nécessairement progressive.

J’ai communiqué avec les équipes ds écoles pour présenter l’accompagnement et seul un directeur a
répondu pour le moment, par une commande remotivation et d’aide technique auprès des familles ;
pour nous, la préparation de l’après-confinement ne passera que par l’entretien d’une motivation
intrinsèque et le maintien d’un  lien vers l’altérité. Tant pis si les devoirs ne sont pas faits si les
enfants ne nous sollicitent pas pour cela. Cela m’apparaît un peu irritant que même en ce moment,
des enseignants ne puissent se décentrer de leurs objectifs et reconnaître l’importance d’une prise en
compte globale de l’enfant, mais bon, cela a renforcé notre petit groupe quant à notre vocation et
permis d’affiner nos objectifs d’accompagnement. Pour l’instant, les rendez-vous entre enfants et
militant.e.s , téléphoniques ou visios, se composent de quoi-de-neuf, de petits jeux, de discussions
autour de films et Alex, Ju et Kérim se lancent dans des activités musicales et des lectures de contes.
A ce rythme d’émulation-là, on aura jamais pu expérimenter toutes les ressources de notre pad
collaboratif.. et c’est tant mieux ! Pédagogie institutionnelle et Agir en « temps de guerre », à petite
échelle certes, mais.. on reparle ! »


