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Depuis le 16 Mars 2020, les écoles, collèges et lycées de la Guadeloupe sont fermés. Cette fermeture 
liée à la pandémie contraint les enseignants à dispenser leurs cours depuis leur domicile pour 
assurer la continuité pédagogique.  Sur les recommandations du Ministère de l’Education Nationale, 
les personnels doivent assurer le lien avec les élèves. Pour cela, ils envoient à leurs élèves des cours, 
des exercices et parfois même des évaluations à travers les plateformes numériques. Ils doivent 
également garder le contact téléphonique avec les familles qui ne seraient pas connectées. 
L’initiative est louable, cependant si le ministre Blanquer fantasme sur la réussite de ce dispositif, la 
réalité en est toute autre. 
 
En effet, l’enquête diligentée par le Se-Unsa Guadeloupe auprès des personnels de l’Education montre 
clairement les limites de ladite continuité pédagogique. Sur 241 personnels de l’Education interrogés 
dans notre académie, 83% regrettent de ne pas avoir reçu de formation afin de garantir cette fameuse 
continuité pédagogique. L’enquête indique également que la moitié des collègues n’est pas aidée par 
l’administration. Le Se-Unsa considère que cette continuité pédagogique repose sur du bricolage et a 
été faite dans l’impréparation la plus totale. Adepte du professionnalisme, le Se-Unsa dénonce le 
manque de formation des personnels et la légèreté de ce dispositif. Soulignons que les trois quarts des 
personnels jugent le dispositif inefficace. De plus, la moitié des personnels avoue mal gérer cette 
continuité pédagogique, d’autant que s’ajoute au manque de formation, la pression exercée par 
l’administration. 
 
Le Se-Unsa Guadeloupe s’insurge contre toute forme de pression qui rend cette situation de crise encore 
plus inconfortable. Cette continuité pédagogique ne peut se réaliser que dans la bienveillance. Nos 
personnels doivent être ménagés et aidés. 
 
Autres points d’achoppement :  

- Cette continuité pédagogique révèle encore plus la fracture numérique qui oppose nos élèves. 
Tous ne sont pas équipés d’outils informatiques. Il en est de même pour les enseignants.  

- Toutes les familles n’ont pas de connexion internet permettant aux élèves de répondre aux 
exigences du travail demandé. Il en est de même pour les enseignants. 

- Les parents n’ont pas tous les compétences pour aider leurs enfants. Ainsi, nous risquons de 
creuser, chaque jour, un peu plus les inégalités sociales. 

 
Il ne faut pas minimiser le travail remarquable effectué par les enseignants, parents eux-
mêmes, obligés d’assurer la continuité pédagogique vis-à-vis de leurs propres enfants aussi. 
 
Une fois la crise sanitaire passée, il conviendra d’effectuer le point sur toutes ces problématiques et le 
Recteur de Guadeloupe devra donner des réponses à tous les manquements relevés. 
 Certes, au Se-Unsa Guadeloupe, nous souhaitons la réussite de tous les élèves guadeloupéens mais 
cette réussite ne peut se réaliser à n’importe quel prix. 
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