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Guide destiné aux parents des élèves de notre établissement

Nous souhaitons utiliser la plateforme epsme-edu.ch pour aider vos enfants à maintenir une continuité dans
leurs apprentissages ainsi qu’à rythmer quelque peu leurs longues journées durant cette crise du Covid-19.
Les enseignants pourront par ce biais non seulement leur fournir du travail, mais également les coacher et
les encadrer. Ce moyen numérique permettra à vos enfants de recevoir des documents, des liens, des
vidéos, de poursuivre leur métier d’élève et de rester en contact avec leurs enseignants. En outre, la
plateforme contribuera à entretenir et soigner le lien famille – école.

1. Cadre et condition de travail

Enseigner est un métier complexe. Rassurez-vous, ce n’est pas ce que l’école vous demande. Il s’agit
d’aider vos enfants à garder une continuité dans leurs apprentissages, de les encadrer, mais ce sont les
enseignants qui vont continuer à enseigner et ils seront là pour vous aider.

Pour ce faire, votre enfant aura besoin d’un accès à internet. On peut parfaitement utiliser epsme-edu.ch à
partir d’un smartphone. Cela ne signifie pas pour autant que votre enfant peut déroger aux règles familiales
concernant l’usage des écrans : il faudra toutefois, sous votre contrôle, l’autoriser à utiliser des appareils
connectés.

L’école rythmera le temps passé à la maison. Veillez donc à ce que vos enfants puissent avoir un endroit
calme, dédié aux apprentissages. Ils devraient s’y mettre de façon ritualisée, tous les jours, idéalement à la
même heure, choisie par la famille en fonction de l’organisation de chacun. Le défi demeure de taille, vos
enfants doivent prendre l’habitude de travailler seuls depuis la maison. Nous sommes certains que vous
saurez les soutenir, les motiver et les inciter à accomplir leurs tâches. 

L’heure du coucher est également importante. Tentez de limiter le temps d’écrans et acceptez qu’ils
s’ennuient. Proposez-leur de lire, de faire à manger, de vous aider dans les tâches ménagères.

2. Temps et type de travaux

Le temps destiné aux apprentissages va dépendre de l’âge de vos enfants. Afin de pouvoir tenir sur le long
terme, il serait illusoire de penser que vos enfants pourront travailler selon un rythme scolaire habituel de 5 à
8 heures par jour ! Comme point de référence, nous vous proposons de prendre 20 minutes de travail
purement scolaire au maximum par degré. Par exemple, 3 fois 20 minutes en 3P soit 1 heure, 6 fois 20
minutes en 6P soit 2 heures et jusqu’à 12 fois 20 minutes en RAC, soit 4 heures.

Les plus jeunes ne pourront pas travailler de façon soutenue très longtemps. Il sera en effet important de
faire des pauses, de réaliser des activités plus ludiques et récréatives entre chaque travail. 
En ce qui concerne les adolescents, le plus grand défi sera qu’ils trouvent la motivation pour entrer dans
les apprentissages. Il faudra sans doute établir quelques règles avec eux.

Vous pourrez en tout temps avoir un regard sur le travail donné et effectué. Faites confiance aux
enseignants : il ne sera pas nécessaire d’ajouter des activités supplémentaires ! 
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Si vos enfants peinent à se mettre au travail, qu’ils ne parviennent pas à se motiver, n’hésitez pas à
contacter les enseignants qui sont joignables sur le temps scolaire pour trouver ensemble des moyens de le
soutenir. 

Toutes les évaluations significatives sont différées pour le moment. Les enseignants proposeront parfois des
évaluations formatives à vos enfants afin qu’ils puissent se situer par rapport à leurs acquis.

3. Organisation du travail

1. Dans la mesure du possible et selon son âge, l’enfant tente de faire son travail de façon autonome.
2. Votre travail sera surtout de l’y encourager et de lui rappeler de se mettre à la tâche.
3. Si l’élève rencontre des difficultés, il s’aide des apports théoriques, pour les plus grands, ou demande de

l’aide à son enseignant ou à un adulte.
4. Avec votre aide, en fonction toujours de l’âge de votre enfant, celui-ci corrige son travail et/ou le transmet

à son enseignant suivant les modalités annoncées.
5. Les enseignants resteront en contact avec votre enfant pour lui transmettre des commentaires sur le

travail réalisé.

Les maîtres de classe restent vos interlocuteurs privilégiés pendant cette période exceptionnelle que nous
vivons. Vous pouvez également vous adresser aux maîtres de branches spécifiques.

La confiance et la solidarité seront les clés de la réussite de cette expérience
inédite que nous devons mener tous ensemble. Merci de votre collaboration.
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