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Retour en classe à temps plein pour les élèves du secondaire le 12 avril 2021 : les parents se sont 

exprimés!  

Entre le 19 et le 23 mars 2021, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) a 

lancé un court sondage à l’attention des parents afin de connaître leur position et opinion concernant le 

retour à temps plein en présentiel pour les élèves du secondaire le 12 avril prochain. L’AFPNB dévoile 

aujourd’hui les résultats de cette enquête.  

Une majorité de parents (61%) s’est prononcée en faveur d’un retour en classe à temps plein pour les 

élèves du secondaire. Selon eux, l’enseignement en salle de classe tous les jours permet d’apporter aux 

jeunes une structure, un contact direct avec l’enseignant mais surtout de créer davantage de possibilités 

d’interactions sociales. Plusieurs parents espèrent aussi que les cérémonies de graduation et les 

« proms » pourront avoir lieu cette année en présentiel. 

« Même si la majorité des parents est en faveur du retour en classe en présentiel, ils se disent toutefois 

assez préoccupés, notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires et la logistique accompagnant ce 

retour en classe », constate Chantal Varin, Directrice générale de l’AFPNB. 

Le manque de locaux libres dans certaines écoles, la difficulté de maintenir une distanciation sociale, le 

port du masque toute la journée, le transport scolaire, la vaccination des élèves et des enseignants sont 

les principales préoccupations exprimées par plusieurs parents pourtant en faveur d’un retour en classe 

en présentiel. 

Par ailleurs, presque 40% des parents se sont exprimés contre ce retour en classe, ce qui démontre à 

quel point cette décision est source d’inquiétudes mais aussi d’interrogations. Parmi les principaux 

commentaires des parents en défaveur, on retrouve la question de la logistique dans les grandes écoles 

(assurer la distanciation sociale, les places à la cantine, le passage dans les couloirs), celle en lien avec le 

transport scolaire, le port du masque toute la journée, la vaccination,… 

Mais ce qui inquiète davantage les parents, c’est surtout l’impact de ce nouveau changement sur nos 
jeunes. En effet, ceux-ci ont dû intégrer une nouvelle routine dans leur quotidien et pour certains, cela 
n’a pas été évident. Par ailleurs, plusieurs parents ont également dû revoir leur organisation familiale et 
trouver des arrangements avec leur employeur afin d’assurer le transport de leurs jeunes. Bousculer 
cette routine à deux mois de la fin de l’année scolaire pourrait finalement engendrer encore plus 
d’anxiété auprès des jeunes et de pression sur les épaules des parents. De nombreux parents se 



demandent en effet pourquoi précipiter le retour en classe des jeunes alors que la fin de l’année scolaire 
est presque terminée. Ils regrettent également le manque de consultation et de transparence de la part 
du ministère concernant cette décision. 
 
Plusieurs parents sont aussi inquiets concernant la nouvelle charge de travail imposée aux enseignants. 
« Sont-ils prêts à assurer un nouveau changement ? » s’interrogent les parents. 
 
En conclusion, les données du sondage nous poussent à croire que, même si la majorité des parents est 
en faveur d’un retour en classe à temps plein pour les élèves du secondaire, les parents restent malgré 
tout préoccupés. La santé mentale et le bien-être des jeunes, les mesures sanitaires, la logistique, le 
transport scolaire, la charge de travail sur les épaules des enseignants et la précipitation de ce retour en 
classe sont au cœur de leurs préoccupations. 
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 A 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 ; vouée à 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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