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Moncton - 3 novembre 2021 

L’éducation virtuelle en temps de grève : pas une option pour les parents ! L’AFPNB demande au 

gouvernement de retourner à la table de négociation. 

Plus de 4 600 parents ont participé au sondage lancé par l’Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick (AFPNB) entre le 1er et 2 novembre 2021 en marge du conflit opposant le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). L’AFPNB 

cherchait à connaître l’opinion des parents concernant le passage à l’enseignement virtuel pendant la 

grève.  

Les résultats sont sans équivoque : 87 % des parents sont contre ce mode d’apprentissage durant le 

conflit. Ils ont l’impression qu’on leur demande l'impossible et qu’il est irréaliste de prendre en charge 

l’éducation des enfants en plus d’avoir un travail à plein temps.  « C’est très compliqué pour les parents 

d’assurer l’éducation virtuelle de leurs enfants. Cela occasionne des gros défis et de la pression sur leurs 

épaules », explique Chantal Varin, directrice générale de l’Association. 

Plusieurs parents déplorent que le gouvernement se serve de l’école à distance pour éviter de négocier 

avec le SCFP. Selon eux, c’est une méthode qui ne devrait être utilisée que pour assurer la continuité des 

apprentissages en temps de pandémie.  

Enfin, certains parents se sentent démunis pour aider leurs enfants à faire l’école à la maison. Ils 

précisent qu’ils n’ont pas les compétences ni l’expertise des enseignants. D’autres rapportent qu’ils n’ont 

pas l’équipement ou la connexion internet nécessaire. 

Des parents déplorent aussi que les enfants soient les grands perdants de cette situation. Ils sont 

inquiets pour leur santé mentale et craignent que l’éducation en mode virtuelle agrandisse davantage le 

fossé dans les retards d’apprentissage, déjà accentué par la pandémie. 

Quelques parents estiment toutefois que l’école virtuelle est préférable que de n’avoir aucun 

apprentissage en période de grève. 

Face à ces constats, l’AFPNB demande au gouvernement de faire preuve d’ouverture et de 

compassion envers les employés de la fonction publique ainsi que de reprendre au plus vite les 

négociations de bonne foi pour mettre fin à la grève. Les enfants méritent d’avoir une 

éducation de qualité en présentiel, ce qui implique la contribution de tous les acteurs du 

système éducatif. 
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À propos de l’AFPNB 

  
L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’être la 
voix des parents et de faire valoir leurs droits et leurs besoins. 
  
L’AFPNB représente et rassemble les parents, les accompagne et les outille, défend et promeut leurs droits, mais aussi valorise et appuie 
leur engagement dans la communauté. 
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