
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Moncton - 21 octobre 2021 

Éclosions dans les écoles : des parents préoccupés veulent faire entendre leur voix! 

Plus de 1300 parents ont répondu au sondage mené par l’Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick (AFPNB) entre le 14 et le 18 octobre 2021, lequel avait été lancé afin de connaître 

leur opinion et leurs préoccupations concernant les éclosions dans les écoles. 

Ces dernières semaines, l’AFPNB a reçu plusieurs messages de parents préoccupés par la gestion des 

éclosions dans les écoles et par l’impact des fermetures successives de certaines écoles sur la santé 

mentale des jeunes et le suivi des apprentissages. L’Association a donc décidé d’aller prendre le pouls 

auprès de parents en lançant un sondage à leur attention. 

« Le taux de participation à notre sondage et les nombreux messages laissés à la fin de l’enquête 

démontrent une réelle volonté des parents de partager leurs préoccupations mais aussi de se faire 

entendre », explique Chantal Varin, directrice générale de l’Association. « Les commentaires, bien plus 

que les résultats chiffrés, ont permis de mettre en évidence les principales inquiétudes des parents ». 

La question relative à la satisfaction des parents concernant la fermeture des écoles pendant une 

journée (parfois plus) pour permettre le retraçage divise les répondants. Certaines écoles de la province 

ont été particulièrement touchées par ces fermetures, ce qui semble avoir suscité de la frustration et de 

l’anxiété auprès des parents. En effet, devoir trouver une solution de garde à la dernière minute, surtout 

si les enfants sont en primaire, relève parfois d’un véritable casse-tête. Par ailleurs, plusieurs parents 

sont préoccupés par la santé mentale de leurs enfants, notamment lorsque ceux-ci ne peuvent pas aller 

à l’école, soit parce qu’ils sont en isolement préventif, soit parce que l’école est fermée. La perte de 

repères, le changement de routine, le risque de retard dans les apprentissages, le rattrapage ainsi que le 

stress engendré par l’isolement social sont aussi au cœur des préoccupations des parents. 

 

Une autre question qui semble diviser les parents est celle concernant le port du masque toute la 

journée à l’école. Plusieurs mentionnent que cette mesure cause de l’anxiété. Les parents se disent aussi 

inquiets des éventuels retards dans le développement langagier et émotionnel de leur jeune enfant. Par 

contre, d’autres estiment que le masque permet d’éviter la propagation du virus et qu’il est donc 

nécessaire en salle de classe. 

Concernant le retour des bulles de classe, même si les parents semblent globalement satisfaits, ils 

restent préoccupés par l’impact négatif de cette mesure sur la santé mentale de leurs enfants qui ne 



peuvent plus jouer librement avec leurs amis en récréation. En ce qui concerne les tests rapides de 

dépistage, les parents semblent surtout frustrés par la lenteur de la mise en œuvre du programme. 

Enfin, à la question de savoir si l’école devrait fermer (avec enseignement virtuel) le temps que la 

situation s’améliore, la majorité des participants (58%) ont répondu être en accord avec cette 

proposition, et ce quelle que soit la région. Toutefois, plusieurs parents sont préoccupés par 

l’enseignement virtuel qui selon eux, n’est pas la solution idéale. Le retard dans les apprentissages, la 

complexité de faire l’école à la maison, le manque de contact social et d’équipement électronique sont 

les principales inquiétudes. Quelques parents suggèrent de fermer purement et simplement les écoles 

pour 2 ou 3 semaines, et ce sans enseignement à distance, lors d’éclosions importantes. 

« Ce qui est au cœur des préoccupations des parents présentement, c’est davantage la santé mentale des 

enfants. Les mesures imposées dans les écoles, la gestion des éclosions et le manque de ressources sont 

ressentis comme étant très anxiogènes », précise Chantal Varin. « Les parents se sentent démunis et ont 

l’impression de ne pas être écoutés. Plusieurs ont aussi souligné le manque de clarté et de cohérence dans 

les règles et les communications provenant du ministère de l’Education et du Développement de la petite 

enfance et de la Santé Publique », ajoute-elle. 

Pourquoi fermer toute une école pour un seul cas alors qu’au primaire les enfants sont en bulle de 

classe ? Pourquoi fermer l’école puisqu’entre l’infection, sa détection et l’information s’écoule souvent 

plus d’une semaine ? Pourquoi imposer le port du masque toute la journée aux enfants qui sont 

pourtant regroupés en bulles ? Pourquoi ne pas distribuer des trousses de tests rapides à toutes les 

familles ayant des enfants dans le système scolaire ? Pourquoi ne pas fermer purement et simplement 

les écoles primaires le temps que la situation s’améliore ? Pourquoi ne pas passer en mode 

enseignement virtuel pour les écoles secondaires le temps que les cas diminuent ? Autant de questions 

que les parents se posent présentement et auxquelles ils aimeraient (enfin) avoir des réponses claires. 
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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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