
	
	
Résolution	du	24.11.2020	concernant	la	
directive	suivante	:	
	

«	Dispositif	de	continuité	de	l’enseignement	à	l’ESII	durant	la	période	de	
COVID-19	»		
	
Nous,	 Assemblée	 des	 Enseignants	 réunis	 sous	 AS,	 constatons	 que	 la	 directive	 Covid	 du	
12.11.2020	 -	 qui	 ne	 stipule	 pas	 la	 fin	 de	 cet	 aménagement	 extraordinaire	 -	 met	 en	 péril	
l'exercice	du	métier	d'enseignant	en	exigeant	 l'accès	à	tous	 les	cours	donnés	en	classe	aux	
élèves	en	quarantaine	et	aux	autres	élèves	absents	:	

• parce	 que	 l'espace	 classe	 défini	 comme	 un	 lieu	 privilégié	 de	
l'apprentissage	 n'est	 plus	 préservé.	Cet	 espace	 ouvert	 à	 tous	 les	
dangers	de	manipulations	numériques	met	en	péril	la	personnalité	de	
l'enseignant	et	celle	de	l'élève	pour	les	raisons	suivantes	:		

§ 1.	Le	statut	du	cours	écouté	à	distance	n'est	pas	le	même	que	
celui	 de	 participant	 étant	 donné	 la	 posture	 hors	 contexte	
classe	de	 l'élève	à	distance	et	donc	en	position	virtuelle,	 il	ne	
peut	saisir	l'interaction	entre	les	élèves	et	l'enseignant.	Celui-ci	
est	placé	en	marge	du	cours	;	ce	positionnement	peut	s'avérer	
néfaste	 pour	 l'apprenant	 exclu	 du	 groupe	 et	 donc	 de	 sa	
dynamique	pédagogique	et	didactique,	c'est	la	porte	ouverte	à	
des	malentendus.	

§ 2.	L'élève	et	ses	proches	peuvent	user	d'enregistrements.	

§ 3.	 Tant	 l’élève	 que	 l’enseignant	 peuvent	 être	 diffamés	;	 un	
déficit	 d’image	 est	 irrécupérable	 et	 traumatisant	 aussi	 bien	
pour	l’élève	adolescent	que	l’adulte	en	fonction.	

• parce	que	 le	maître	est	privé	du	choix	pédagogique	et	didactique	de	
l'accompagnement	de	 l'élève	absent	alors	que	c'est	à	 l'enseignant	de	
par	sa	formation	-	7	années	d'études	universitaires	-	de	savoir	ce	qu'il	
doit	transmettre	à	l'élève	en	retour	de	quarantaine,	

• parce	que	 l'élève	ne	peut	pas	rester	8	ou	9	heures	derrière	un	écran	
pour	écouter	les	cours	donnés	en	classe,	

• parce	que	la	dynamique	du	cours	donné	en	classe	est	perturbée	pour	
la	majorité	des	élèves	présents,		

• parce	que	l'enseignant	se	doit,	en	plus	de	gérer	ses	cours	en	classe	en	
ayant	déjà	déposé	des	cours	sur	l'espace	virtuel	-	EEL,	d’effectuer	des	
cours	 en	 présentiel	 et	 en	 virtuel	 simultanément.	 C'est	 un	 équilibre	
fragile	puisque	l'enseignant	doit	gérer	ces	deux	paradigmes	différents	
en	synchronisation,	ceci	dans	un	temps	court,	

• parce	que	finalement	toutes	 les	modalités	par	bâtiment	n’ont	pas	pu	
être	effectives	et	organisées	de	manière	cohérente	selon	les	mentions	
de	la	directive,	



• parce	que	tout	élève	ne	bénéficie	pas	d’un	ordinateur	durant	 tout	 le	
temps	scolaire,	

• parce	 que	 ce	 dispositif	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 le	 paradigme	
écologique	mis	en	avant	par	le	DIP	et	la	CDIP	dans	le	nouveau	PEC.	

	

Pour	toutes	ces	raisons	qui	n'ont	pas	été	discutées	avec	les	syndicats,	ceux-ci	n’ont	reçu	que	
de	 courtes	 informations	 en	 commission	 des	 statuts	 et	 à	 la	 DG	 SEII,	 l'Assemblée	 des	
professeurs	demande	:	

• que	cette	directive	soit	retirée	tout	de	suite,	

• que	 l'enseignant	 soit	 seul	 maître	 de	 ses	 choix	 numériques	 pour	
transmettre	son	savoir,	

• que	désormais	 la	 hiérarchie	 s'engage	 à	 défendre	 juridiquement	 avec	
une	mention	clairement	écrite	et	par	le	soutien	d’un	dépôt	de	plainte	
pénale	 systématique	 tous	 les	 enseignants	 diffamés	par	 les	 élèves	 ou	
leurs	proches	qui	ne	respectent	pas		la	charte	numérique,		

• que	 le	 DIP	 paie	 une	 assurance	 juridique	 à	 tous	 les	 enseignants	 qui	
désormais	usent	d'outils	numériques,	que	 l’assurance	soit	choisie	par	
le	professeur,	

• que	 les	 heures	 supplémentaires	 engendrées	 par	 la	 gestion	 du	
numérique	soient	payées,	non	pas	au	cachet,	mais	en	salaire	réel,	dès	
la	mise	en	place	de	la	directive	continuité	de	l’enseignement,	

• que	 la	surcharge	mentale	et	 le	stress	 induits	par	 la	gestion	de	toutes	
les	 interfaces	 numériques	 soient	 prises	 en	 compte	 dans	 l'emploi	 du	
temps	des	enseignants,	

• que	le	matériel	exigé	pour	le	télétravail	soit	enfin	payé	ou	défiscalisé	à	
hauteur	de	5	000.-chf	par	an,	

• que	toutes	les	décisions	ayant	trait	à	une	directive	soient	évoquées	en	
amont	avec	les	syndicats.	

	

L'assemblée	mandate,	dans	un	premier	temps,	ses	représentants	à	exposer	la	résolution	au	
politique	et	à	la	DG	ESII.	
	
L’Assemblée	 demande	 un	 moratoire	 du	 déploiement	 de	 la	 directive	 transitoire	 et	 du	
dispositif	 de	 continuité	 pédagogique,	 elle	 demande	 que	 tous	 les	 autres	 points	 de	 la	
résolution	soient	traités	en	urgence.	
	
Une	communication	aux	médias	sera	effectuée	lors	d’un	rassemblement	organisé	par	AS.	
	
	


