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Rentrée scolaire 2021 : plus de 900 parents se sont exprimés au sujet du plan de rentrée présenté par le 
ministre Cardy. 
  
Les résultats d’un sondage réalisé auprès de parents du Nouveau-Brunswick sont dévoilés aujourd’hui par 
l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB). 
  
L’enquête a été lancée par l’AFPNB le 20 août, en marge de la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, annonçant le plan de la rentrée 
scolaire 2021. Elle visait à connaître l’opinion et le niveau de satisfaction des parents concernant les 
mesures qui seront d’application dans les écoles pour l’année 2021-2022. La clôture du sondage a eu lieu le 
23 août. 
  
« Le taux de participation, les résultats et les nombreux commentaires récoltés dans le cadre de ce sondage 
témoignent de la volonté des parents de vouloir s’exprimer à l’aube de la rentrée scolaire », affirme Annette 
Hondas, présidente de l’AFPNB. « Même si les parents semblent globalement satisfaits du plan de rentrée 
présenté par le ministre, quelques mesures semblent susciter une certaine incompréhension, voire des 
inquiétudes chez plusieurs parents », ajoute Annette Hondas. 
 
La mesure qui divise le plus les parents est celle qui concerne le port du masque obligatoire dans les aires 
communes et dans les autobus. En effet, presque 55% des répondants se disent être en désaccord. Pour 
eux, cette règle est tout bonnement un non-sens puisque nous sommes présentement en phase verte au 
Nouveau-Brunswick et que le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics. De manière 
générale, il semblerait que selon les résultats par région, les répondants du nord de la province sont plutôt 
en désaccord avec cette mesure, tandis que ceux du sud de la province sont majoritairement en accord. 
 
L’autre mesure qui semble diviser les parents est l’interdiction des ventilateurs en salle de classe et la 
fermeture de l’école (avec apprentissages à la maison) si l’humidex est supérieur à 36 degrés Celsius. 57% 
ont exprimé leur désaccord concernant cette mesure. Selon ces répondants, l’air ambiant dans une salle de 
classe non-ventilée peut vite devenir suffocant, et ce même quand l’humidex est bien en dessous de 36 
degrés Celsius. 
 
Une large majorité des répondants (78%) s’est dite en accord avec la suppression des bulles de classe. 
« Quand on lit les commentaires à cette question, cela laisse penser que la santé mentale des enfants est 
encore une priorité pour les parents », souligne Annette Hondas. « Cette mesure a été accueillie de manière 
positive par les parents car cela va permettre aux enfants de socialiser davantage et donc d’impacter 
positivement leur santé mentale ». Concernant la limitation des visiteurs dans l’école, 70% des répondants 
sont d’accord avec cette mesure même s’ils espèrent que les contacts avec le personnel enseignant et les 
directions d’école resteront possibles et surtout faciles. 



 
Sans surprise, plus de 85% des répondants se disent être d’accord avec le retour à temps plein en 
présentiel des élèves du secondaire, la désinfection régulière des pupitres et les apprentissages à 
l’extérieur quand les conditions météorologiques le permettent. 
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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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