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Dispositif d’évaluation des conséquences
de la crise sanitaire : le point de vue
des directeurs et directrices d’école

X À la rentrée 2020, un quart des directeurs et directrices d’école estiment que le niveau
en lecture et en maîtrise des nombres est plus faible pour tous ou pour la plupart des
élèves de CE1 que lors de la rentrée 2019. Mais dans le même temps, près de 20 %
d’entre eux estiment que ce niveau est meilleur pour tous ou pour la plupart des
élèves de CE1. Ces constats sont plus dégradés pour les écoles du réseau d’éducation
prioritaire (REP et REP+).
Les priorités à la rentrée sont ainsi d’identifier et de remédier aux difficultés de
chacun, mais aussi, particulièrement dans les écoles de REP et de REP+, de rassurer les
élèves sur la situation sanitaire. Les directeurs et directrices soulignent des incidences
positives du confinement dans les relations entre les enseignants et les familles,
surtout pour les écoles de REP et de REP+ où la grande majorité d’entre eux affirme
que la participation des élèves au dispositif de continuité pédagogique pourrait avoir
une incidence positive sur le lien entre école et famille. Ils identifient également des
incidences bénéfiques de la période de confinement en termes d’autonomie et dans
le domaine du numérique mais pas sur la motivation et la collaboration entre élèves.
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Lecture: 30,6% des directeurs d’école estiment que la motivation est plus grande pour la plupart des élèves de CE1 de leur école
à la rentrée2020 qu’à la rentrée2019.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête «directeurs» sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

f 2 Opinion des directeurs d’école sur le niveau des élèves de CE1 à la rentrée 2019
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Lecture: 21,3% des directeurs d’école considèrent que le niveau en nombre et en calcul est plus faible pour la plupart des élèves
de CE1 de leur école à la rentrée2020 qu’à la rentrée2019.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête « directeurs » sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP
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Des échanges plus fréquents
avec les familles et au sein même
des équipes pédagogiques, surtout
en REP et REP+

d’école sont plus nombreux à affirmer
avoir davantage échangé avec les parents
d’élèves lorsqu’ils dirigent des écoles situées
en REP+. L’intensification des échanges se
fait également ressentir au sein même du
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personnel éducatif puisque les trois quarts
des directeurs d’école interrogés font état de

f 3 Opinion des directeurs d’école sur la mise en place de dispositifs spécifiques
à la rentrée 2020 par les professeurs de CE1, en %
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Une majorité de directeurs
d’école insiste à la rentrée 2020 sur
l’identification des élèves en difficulté
et la remédiation à apporter

Lecture: 57,6% des directeurs d’école estiment que la communication avec les parents d’élèves de leur école est plus fréquente
à la rentrée2020.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête «directeurs» sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

Interrogés sur les objectifs prioritaires
devant régir les apprentissages des élèves
à la rentrée 2020, un quart des directeurs

f 4 Première priorité pour les élèves de CE1 à la rentrée 2020 selon les directeurs d’école, en %
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Lecture: 25,6% des directeurs d’école considèrent que la première priorité à la rentrée2020 pour les élèves de CE1 de leur école est
l’identication des élèves à besoin et la remédiation à leurs dicultés.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête «directeurs» sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

à la situation sanitaire. Un directeur sur
six insiste sur l’importance d’assurer les
apprentissages éventuellement non réalisés

f 5 Opinion des directeurs d’école sur les incidences du dispositif de continuité pédagogique
dans le domaine du numérique
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les écoles situées en REP ou en REP+
f figure 3. Près de neuf directeurs d’école
sur dix estiment que les professeurs ont
davantage travaillé les fondamentaux des
mathématiques et du français en 2020

Lecture: 49,6% des directeurs d’école considèrent que le dispositif de continuité pédagogique pourrait dans une certaine mesure
avoir des incidences positives sur l’innovation pédagogique des enseignants.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête «directeurs» sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

qu’en 2019, et ce quel que soit le secteur.
Seul un tiers des directeurs d’école indiquent
que davantage de classes multiniveaux
ont été constituées. Pour les deux tiers des
directeurs des écoles publiques situées
hors éducation prioritaire, les professeurs

Les directeurs d’école identifient
des incidences bénéfiques
de la période du confinement
dans le domaine du numérique

qui déclarent que la période aura, au moins
dans une certaine mesure, des effets positifs
sur le développement du numérique au sein
du corps enseignant. En ce qui concerne
le développement de telles compétences

n’ont pas non plus davantage procédé à des
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numériques et sur l’innovation pédagogique

incidences bénéfiques de la période dans ces

élèves de CE1.

de ces derniers (32,9 %). Au total, ce sont

deux domaines du numérique (voir  Pour en

plus de huit directeurs d’école sur dix (82,4 %)

savoir plus  - figure 5bis).
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Des modifications positives
des relations avec les familles
La grande majorité des directeurs d’école

f 6 Opinion des directeurs d’école sur les incidences du dispositif de continuité pédagogique
sur les relations avec les familles
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la vision du travail enseignant par les familles.
C’est au sein des écoles de REP+ que la
proportion de directeurs affirmant que la
participation des élèves à un tel dispositif
pourrait avoir beaucoup d’incidence sur la

Lecture: 50,3% des directeurs d’école déclarent que le dispositif de continuité pédagogique pourrait dans une certaine mesure avoir
des incidences positives sur la relation élèves-enseignants.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête «directeurs» sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

reconnaissance du travail enseignant est la
plus importante : 44,9 % contre 34,7 % des
directeurs des écoles publiques situées hors

f 7 Opinion des directeurs d’école sur les incidences du dispositif de continuité pédagogique
sur les élèves

du réseau d’éducation prioritaire.
Dans l’ensemble, sept directeurs sur dix
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élèves (19,4 %) et sur la motivation scolaire
de ces derniers (31,9 %) f figure 7.
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Les directeurs des écoles situées en REP+
sont plus nombreux à affirmer que cette
période aura des influences positives sur ces
différentes dimensions (voir  Pour en savoir

Lecture: 41,4% des directeurs d’école considèrent que le dispositif de continuité pédagogique ne pourrait avoir que très peu
d’incidence positive à l’avenir sur la motivation scolaire des élèves.
Champ: France métropolitaine + DROM, Public + Privé sous contrat.
Source: enquête « directeurs » sur les conséquences de la crise sanitaire, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.04. © DEPP

plus  - figure 7bis). Quant aux directeurs des
écoles situées en REP, leurs réponses rejoignent
davantage celles de leurs collègues des écoles

à partir de la rentrée 2020. Dans ces

situées hors du réseau d’éducation prioritaire.

établissements, les élèves de CP et de CE1, les

Cette enquête auprès des directeurs d’école

familles, les enseignants et les directeurs et

offre donc une première photographie de

directrices seront suivis pendant deux ans afin

la manière dont le confinement et la mise

de documenter et d’évaluer les conséquences

en œuvre de la continuité pédagogique

de la crise sanitaire sur les apprentissages

ont pu influencer certains domaines des

des élèves. 

apprentissages des élèves, les conditions
de travail du corps enseignant et in fine la
mise en œuvre de la rentrée 2020 dans des
conditions particulières. L’ensemble des
constats ici dressés sera approfondi plus
finement dans le cadre de l’observation d’un

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez la Note d’Information 21.04,
ses figures et données complémentaires sur
education.gouv.fr/etudes-et-statistiques

panel conduit par la DEPP de 1 000 écoles
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