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Communiqué  
  
Rentrée scolaire 2020 : préoccupations des parents d’élèves fréquentant une école de langue française 
au Nouveau-Brunswick 
  
Moncton, le 19 août 2020 – Les résultats d’une enquête auprès de parents d’élèves fréquentant une 
école de langue française au Nouveau-Brunswick sont dévoilés aujourd’hui par l’Association francophone 
des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB). 
  
Le sondage mené par l’AFPNB du 5 au 14 juin 2020 auprès de quelque 2 500 répondants, en étroite 
collaboration avec l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick (AEFNB), visait à mieux cerner les préoccupations des parents relatives à la rentrée scolaire 
2020 dans un contexte socio-sanitaire hors du commun. 
  
« Pour l’AFPNB, les résultats de l’enquête témoignent de la volonté des parents de s’exprimer. Il était 
aussi important de prendre le pouls auprès d’eux afin d’identifier plus clairement leurs inquiétudes et 
leurs attentes concernant la rentrée scolaire » affirme Chantal Varin, directrice générale de l’organisme 
qui a pour mission de représenter la voix des parents dans le but de faire valoir leurs droits et leurs 
besoins. 
  
Des questions relatives au retour physique à l’école, au calendrier scolaire, aux programmes d’études, à 
l’équipement de protection individuelle, aux exigences en matière d’hygiène et de désinfection, au 
protocole de dépistage, au transport scolaire ou à la santé mentale ont été administrées. En outre, les 
thématiques de conciliation vie professionnelle-familiale-personnelle, d’utilisation des technologies, de 
communications parents-enseignants ou de santé physique et psychologique ont été sondées. 
  
Pour la présidente de l’AFPNB, Annette Hondas, « Plusieurs recommandations utiles et significatives 
ressortent de ce rapport, mais les préoccupations les plus récurrentes des parents sont sans contredit 
liées à la santé mentale. La fermeture des écoles, les contraintes liées à la distanciation et à la 
fréquentation des amis, l’enseignement à distance, la modification de la routine familiale et l’isolement 
sont autant de raisons soulevées qui ont, de l’avis des répondants, fragilisé l’équilibre psychologique des 
élèves comme des parents. De notre avis, aborder l’année scolaire 2020-2021 sans ressources 
additionnelles dédiées à la santé mentale dans nos écoles de langue française serait, à la lumière de ces 
résultats, imprudent, voire alarmant. » 
  
De fait, « les résultats du sondage sont frappants à ce chapitre : plusieurs parents indiquent avoir 
éprouvé, ou craignent qu’eux-mêmes ou leurs enfants éprouvent, des troubles de santé psychologique à 
un moment ou à un autre. Cette thématique est de loin la plus abordée lors de l’enquête » (p.62), écrit 



Jonathan Landry, directeur de la recherche à l’AEFNB, responsable de l’analyse des données et de la 
rédaction de ce rapport d’enquête de 76 pages. 
  
Gérald Arseneault, président de l’AEFNB, ajoute pour sa part que « Surtout dans le contexte inhabituel 
que nous traversons ensemble, être à l’écoute des préoccupations des parents nous oblige à mieux 
ordonner nos priorités et à ne jamais perdre de vue la réalité socio-familiale des élèves de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Comme leader enseignant, mais aussi comme parent, j’accueille avec un immense 
intérêt les résultats de cette étroite collaboration entre nos deux associations. » 
  
Alors que le rapport d’enquête complet est disponible aux liens ci-dessous, une portion de celui-ci sera 
aussi décortiquée et adaptée en brèves capsules visuelles à l’attention des parents pour diffusion dans 
les médias sociaux de l’AFPNB tout au cours du mois de septembre 2020. 
  
LIEN pour trouver le rapport sur le site de l’AFPNB 
LIEN pour trouver le rapport sur le site de l’AEFNB 
  
  
Chantal Varin 
Directrice générale 

 
------------------------------- 
 
Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
236, rue Saint-George 
Bureau 305 
Moncton, Nouveau-Brunswick E1C 1W1 
Téléphone: 506.859.8107 
Cellulaire : 506.863.8579 
Email : direction@afpnb.ca 
 
www.afpnb.ca 

 
 A propos de l’AFPNB 

  
L’association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFBPN) 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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