
Courrier des parents d’une élève de lycée suivant un cursus artistique à 
l’étranger.

Courrier le plus récent, daté du 8 mai 2020 : 

Monsieur le Directeur du CNED de Rennes,

Parent d’une jeune fille qui finit actuellement son année de seconde chez
vous, et professeur agrégé 
en  Lycée,  je  vous  envoie  cette  lettre  qui  n’  appelle  ni  excuses  ni
justification ni répartie ni encore refus 
mais au contraire, exige une action : 
celle de nous imprimer et nous envoyer pour l’année de Première,
l’intégralité  des  cours  des  cours  de  Première  sur  papier,  à
compter de la rentrée de septembre 2020, 
en complément à l’accès à vos cours en ligne.
Et,  idéalement aussi  la  totalité  des cours  de cette année-ci,  année de
seconde, presque terminée.

Quelques  mois  ont  passé  et  nous  ne  pouvons  que  confirmer  que  la
«solution» 100% écran 
n’en est pas une !

Vous  me  direz  certainement  que  l’on  nous  a  fait  parvenir  les
fondamentaux pour cette raison ; certes, 
les fondamentaux que vous envoyez sur papier sont un excellent résumé
de l’essentiel 
mais qui ne permet pas la progression dans le savoir, l’appréhension du
cours offerte, elle, 
par votre formule numérique  :  c’est un (bon) résumé, mais qui ne peut
remplacer  un  cours  et  par  ailleurs,  on  ne  peut  pas  «jongler  avec  les
deux», c’est trop lacunaire, et l’on finit vite par se rabattre sur l’écran.

Quant  à  imprimer  tous  les  documents  joints,  c’est  à  la  fois  ruineux
(prévoir un budget supplémentaire 
de 130 euros au premier trimestre, soit aux alentours de 400 à l’année !)
et surtout c’est un casse-tête 
décourageant  et  chronophage  pour  l’élève  puisqu’il  faut  arriver  à
retrouver ensuite à quel moment 
des  séances  placer  chaque  document  !!  En  effet,  à  chaque  séance
correspond un ensemble de dossiers, fichiers et liens, qu’il faut ouvrir l’un
après l’autre pour pouvoir s’y retrouver.
Preuve en est de cette complexité : l’  ordinateur de ma fille n’est plus
jamais éteint, seulement «en veille» : gabegie écologique obligée parce
que sans cela, elle doit chercher page après page à retrouver à l’écran 
l’endroit où elle en était restée la veille.

Ce système en ligne, s’il se veut très complet et possède des avantages,



dont par moments, 
celui  de  l’interactivité,  ne  permet  pas  d’avoir  une  vision  «dans
l’espace/dans l’épaisseur 
d’un livre ou d’un cours, par rapport à un «début» ou une «fin» ni une
vision d’ensemble de la quantité 
des savoirs à acquérir (ma fille découvre souvent  avec effroi l’énormité
du travail lorsque, 
une fois ouverts les quatre ou cinq PDF d’une matière , on se rend compte
qu’ils totalisent 
une cinquantaine de pages !!… à faire en quelques heures *) … pas plus
qu’il ne permet 
de re-situer ces savoirs.
Une fois les cours terminés, il n’en reste finalement qu’une trace virtuelle,
on ne peut re-feuilleter son livre si l’on a besoin d’une information… et
comme de surcroît l’organisation des cours sur ordinateurs est «à tiroirs»
(documents joints), c’est extrêmement long et fastidieux d’arriver 
à  retrouver  l’information,  le  paragraphe que l’on  recherche,  comme je
l’expliquais plus haut.

Et, de plus, vous rendez-vous compte ?… sans connexion, pas de travail
possible et, pire !! … sans électricité impossible aussi !!!

Et  quel  non-  sens  sanitaire  de  devoir  allumer  son  ordinateur  pour  de
nombreuses heures 
jusqu’au moment de s’endormir,  alors  que l’on  pourrait  étudier  sur  un
support papier, plus apte 
à un endormissement facile et à un sommeil profond…

Mon Lycée est (très malhereusement !) passé au 4.0 il y a deux -trois ans
de cela : 
depuis nous sommes inondés de Wi-fi, les élèves ont reçu gratuitement,
cette année, du Conseil Général, en octobre, des ordinateurs dont certains
sont déjà tombés en panne. Mais malgré tout, ils font autre chose que du
100% numérique, 100% écran : ils ont un professeur en chair et en os qui
leur explique des choses (c’est normal, c’est du présentiel) et ils ont aussi
des documents 
papiers, fournis par cet enseignant.
Je ne trouve pas normal que le CNED n’offre pas à ceux qui le désirent ou
qui ont des problèmes de santé et de vision -comme c’est le cas de ma
fille- la possibilité de recevoir la version papier 
en plus de la version numérique.
 
Compte-tenu du coût très important en frais directs (124, 38 euros par
mois) et indirects (achat d’un ordinateur - d’occasion, on ne pouvait pas
faire mieux : 350 euros) +  d’un smartphone (200 euros sans compter
celui qui est tombé en panne au bout de quelques mois)+ abonnementS
mensuelS à un opérateur : nous avons dû passer à deux fois 16 euros
pour  une connexion  internet  à  l’  étranger  -  suffisante  pour  suivre  vos
cours pendant un mois : soit 32 euros mensuels, 



soit  un total  de 156 euros  38 par  mois  -  presque 1600 euros  par  an,
auxquels  on  peut  rajouter,  cette  année-ci  et  jusqu’au  prochain
renouvellement  du  matériel  (obsolescence  programmée  oblige)  550
euros, soit, enfin,  pour cette année de seconde un total de :
2150 euros !!!!… j’allais oublier l’impression des PDF : 130 euros pour le
premier trimestre (400 environ sur une année ?)… Presque 2300 euros
pour  une  année  scolaire  imposés  par  cette  scolarité  publique
donc «gratuite»  !!! 

Vous comprendrez que le 100 % numérique nous met dans une situation
intenable…
Il ne me semble donc pas excessif de vous demander de nous fournir la
version papier 
de vos cours.
Je vous remercie de bien vouloir lire le précédent courrier dans lequel j’ai
détaillé plus précisément 
les  problèmes  rencontrées  durant  tous  ces  mois……parmi  lesquels  les
problèmes de santé incompatibles avec ce système…

Comptant  sur  votre  bon  sens,  votre  compréhensibilité,  ainsi  que votre
réactivité,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur du Cned, ainsi que toute
l’équipe, 
l’expression de nos salutations distinguées.

Courrier précédent daté du 14 février 2020

Madame, Monsieur

Je vous écris afin de vous faire part de notre désaccord avec la formule imposée par le CNED 
aux familles 
de lycéens à savoir : le 100% numérique.
Pour des raisons de santé, sachant que nos enfants passent déjà trop de temps sur des écrans
(yeux en souffrance, exposition aux ondes, lumière bleue, insomnies…).
Pour des raisons pédagogiques, ensuite, puisque l’on a maintes fois prouvé que l’on apprend 
mieux sur du papier que sur un écran.
Pour des raisons éducatives : les familles n’ont plus aucun argument pour limiter l’accès de 
leurs enfants aux écrans et leur proposer une approche plus ouverte de l’éducation. Ils sont 
dépossédés de ce droit de regard et de gestion des écrans (« mais mon chéri, encore sur 
l’ordinateur à 21h30 ???» … «mais maman, papa, je travaille, voyons !!»)
Pour des raisons de protection des mineurs qui peuvent à tout moment être, davantage que 
les autres encore, être hameçonnés, appâtés par des sites peu recommandables, encore plus 
lorsqu’ils sont loins de chez eux et se sentent isolés.
Pour des raisons pratiques et matérielles : lorsque les enfants sont sans connexion, comme 
c’est notre cas, comment font-ils ?(mon enfant est dans une famille d’accueil qui pour des 
raisons éducatives, justement, ne possède ni connexion filaire, ni connexion Wifi et ne 
fonctionne qu’avec des partages de connexion sur téléphone afin de garder le contrôle de leur



temps passé sur écran).
Cela IMPOSE aux familles d’investir dans un ordinateur et un smartphone et de donner un 
accès internet illimité à son enfant sur celui-ci.
Financièrement c’est un GOUFFRE : il faut payer :
- un ordinateur individuel,
- un smartphone,
- un abonnement internet
- des heures de partage de connexion
- et des dépassements de forfait, car à l’étranger, cela va vite…
Et par ailleurs, une partie de vos élèves étant loins de leur famille (sportifs de haut niveaux, et
autres parcours atypiques) le temps passé sur ordinateur est encore plus incontrôlable que 
s’ils étaient restés chez eux.
Et quid de l’addiction physique qui survient à force de rester des heures devant un écran ?

… Et si l’on décide de soulager les jeunes en leur imprimant tous les PDF téléchargeables, 
c’est un travail énorme et de surcroît, rien que pour le premier trimestre, cela a un coût de 
130 euros environ ! 

… Sachant que le plus incompréhensible est que -bien que soi-disant « gratuit », cet 
enseignement à distance 100% numérique nous est facturé une centaine d’euros par mois 
dès lors que l’on se trouve à l’étranger : cette facturation est totalement incompréhensible et 
en désaccord avec la législation sur l’enseignement public.
Je n’ose même pas parler de l’impact environnemental de toute cette dépense énergétique,  
que cela soit pour la fabrication et la consommation fréquemment renouvelée de tous ces 
objets numériques ou pour la télétransmission des devoirs… On marche sur la tête, il a été 
prouvé définitivement que le papier était moins nocif pour l’environnement que le 
numérique : la recherche d’un mot-clé sur internet nécessite autant d’énergie que celle 
requise pour se faire bouillir une tasse d’eau…

Bien sûr, il y a d’excellents côtés dans l’aspect interactif et vivant que vous proposez et qui 
motivent des jeunes souvent isolés dans leur travail. Cela est indéniable et c’est le très grand 
avantage de ce recours à des exercices, démonstrations, documents et vidéos, numériques.

Si il y avait une version papier, nos enfants pourraient alterner apprentissage sur support 
papier
et apprentissage sur ordinateur ce qui, à tous niveaux (sauf peut-être pour les budgets du 
CNED ?…) serait bénéfique.
Mais je ne veux pas croire que les raisons économiques président chez vous aux raisons 
pédagogiques.

C’est cette possibilité, de double accès, numérique et papier, offerte à ceux qui la demandent,
que par la présente, nous exigeons d’avoir ; ainsi que, tant que le 100% numérique perdurera,



la suppression des frais demandés pour un service qui nous en impose déjà d’énormes.
Par ailleurs, le travail « en ligne » devrait être limité afin de permettre une déconnexion 
maximale d’internet.

Je précise enfin, que ma fille a des problèmes de vision, raison pour laquelle il lui faudrait 
d’emblée limiter son travail en ligne… … et que depuis qu’elle travaille à 100% sur ordinateur,
elle enchaîne les nuits d’insomnie …… et qu’ étant moi-même devenue électrohypersensible 
suite à une trop grande exposition, je ne tiens pas à ce que mes enfants le deviennent, alors 
même qu’ils en présentent déjà certains symptômes dont ceux liés au sommeil.

Comptant sur votre intelligence, votre écoute et votre sens de l’adaptation, et dans l’attente 
de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées,


