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Moncton – Le 19 janvier 2022 

École virtuelle : les parents sont épuisés, frustrés et préoccupés par la santé mentale et les 

apprentissages de leurs enfants. 

Le 13 janvier 2022, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) a lancé un 

sondage auprès des parents d’enfants d’âge scolaire afin de connaître leur réalité familiale, leurs besoins 

et leurs préoccupations en lien avec l’apprentissage en ligne de leur(s) enfant(s). Les parents pouvaient 

répondre jusqu’au lundi 17 janvier 2022 inclus. 

Plus de 3000 personnes ont répondu au sondage, sans compter les nombreux appels et messages que 

l’Association a reçus depuis l’annonce du passage à l’école en ligne, le 31 décembre dernier. 

« Les parents sont épuisés et frustrés. Ils sont aussi très préoccupés par la santé mentale de leurs enfants 

et par leurs apprentissages. Ils estiment que le gouvernement leur a imposé un poids supplémentaire sur 

leurs épaules, sans aucune compassion et sans tenir compte de leur réalité », explique Chantal Varin, 

directrice générale de l’Association. « Les parents ont l’impression qu’on leur demande, une nouvelle fois, 

l’impossible », ajoute Chantal Varin. 

Pour beaucoup de parents, l’enseignement à distance représente un véritable défi. Même s’ils sont une 

majorité (83%) à avoir répondu que leurs enfants participent à l’école virtuelle, certains d’entre eux 

mentionnent que c’est très difficile de les soutenir et de les accompagner dans leur éducation. 

L’Association n’est pas surprise par ces résultats et commentaires sachant que 90% de répondants 

travaillent à temps plein. Outre la difficulté de concilier vie professionnelle et école virtuelle, beaucoup 

de parents craignent que ce mode d’enseignement engendre des retards dans les apprentissages, crée 

des inégalités et mette en péril la réussite éducative de leurs enfants. Quelques répondants estiment 

que l’école en ligne est une mesure efficace pour se protéger, protéger la communauté et contrer la 

propagation du virus mais nuancent parfois leur réponse en soulignant que c’est une mesure qui ne 

devrait pas se prolonger dans le temps. 

Dans les commentaires, plusieurs mentionnent ne pas comprendre pourquoi les écoles sont fermées 

alors que les garderies, elles, restent ouvertes. Ils estiment que c’est un non-sens et que cela occasionne 

pour bon nombre de parents des frais de garde additionnels. 

Par ailleurs, beaucoup de parents se disent très préoccupés par la santé mentale de leurs enfants. Selon 

eux, l’école en ligne impacte négativement la motivation des jeunes et les rend malheureux, voire 

stressés. Plusieurs indiquent aussi craindre pour leur propre santé mentale : une large majorité de 

parents se dit épuisée, stressée, isolée socialement et surtout frustrée. 



En réponse à la question « quels sont vos besoins en tant que parent dans ce contexte d’école en ligne », 

les principaux énoncés identifiés par les parents sont les suivants : flexibilité de la part de l’employeur, 

meilleure communication de la part du gouvernement, soutien psychologique, aide financière pour les 

outils technologiques et matériel scolaire. 

Enfin, une majorité de répondants s’est dite en faveur d’un retour en présentiel peu importe la situation 

sanitaire et les mesures strictes qui pourraient être imposées dans les écoles. Certains ont toutefois 

mentionné vouloir un retour en classe sans mesures sanitaires trop strictes, comme par exemple le test 

de dépistage rapide tous les jours. D’autres souhaitent que le gouvernement mette en place un système 

de ventilation adéquat et efficace dans les salles de classe le plus tôt possible. 

Malgré la situation difficile souvent évoquée par les parents en ces temps d’apprentissage en ligne, ils 

souhaitent toutefois souligner le travail remarquable et l’implication du personnel enseignant qui fait 

son possible pour que l’école virtuelle se passe pour le mieux. Les parents sont aussi très reconnaissants 

envers les services de garde qui, depuis le début de la pandémie, travaillent fort pour s’adapter aux 

changements et accueillir les enfants. 

En conclusion, l’AFPNB constate que l’école en ligne représente un véritable défi pour de nombreux 

parents. L’impact négatif sur la motivation, les apprentissages et la santé mentale des enfants et des 

parents est préoccupant. Les parents épuisés et frustrés souhaitent majoritairement que les enfants 

retournent au plus vite en salle de classe. 

Annexe au communiqué : résultats chiffrés du sondage. 
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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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