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Près de 2500 parents s’expriment au sujet de la planification de la rentrée scolaire 2020-2021. 

Entre le 5 et le 14 juin 2020, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) a 

lancé, en collaboration avec l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du 

Nouveau-Brunswick (AEFNB), un sondage à l’attention des parents concernant la planification de la 

rentrée scolaire 2020-2021. L’AFPNB dévoile aujourd’hui les premiers constats. Une chose est sûre : les 

parents sont préoccupés et ont besoin de s’exprimer. 

L’objectif principal de l’enquête était de sonder les parents sur leurs points de vue et préoccupations 

quant à la rentrée scolaire et de recueillir leurs impressions sur le plan de continuité des apprentissages 

mis en place au printemps 2020. Près de 2500 personnes ont répondu au sondage, ce qui révèle que la 

rentrée scolaire et, plus généralement l’éducation, demeurent au cœur des préoccupations de nombreux 

parents. 

Une majorité des parents est inquiète au sujet de la santé mentale et du bien-être global de leurs 

enfants. La période de confinement n’a pas toujours été facile pour de nombreuses familles. L’anxiété, la 

cohabitation permanente, la conciliation travail-famille et la crainte chez les parents de ne pas être 

suffisamment disponibles pour leurs enfants ont été des défis pour beaucoup.  Le retour à l’école 

représente une nécessité selon plusieurs parents puisque l’école est considérée comme un milieu de vie 

où se créent de nombreuses interactions sociales indispensables au bien-être et au développement des 

enfants. L’école est aussi un lieu qui favorise des routines stables, ce qui procure chez les enfants un 

sentiment de sécurité et contribue ainsi à leur mieux-être. En revanche, plusieurs parents s’inquiètent 

que des mesures de contrôle sanitaire trop strictes provoquent de l’anxiété, voire de la peur, chez les 

enfants. Les parents souhaiteraient que l’école reste un milieu de vie et d’apprentissage épanouissant, 

malgré les contraintes pressenties.    

Une autre préoccupation formulée par les parents concerne la qualité de l’éducation et l’accessibilité aux 

ressources nécessaires pour soutenir les apprentissages de leurs enfants. Selon eux, il est primordial que 

la qualité des services éducatifs soit maintenue, quel que soit le type d’enseignement (virtuel ou 

physique). Plusieurs parents reconnaissent que l’enseignement à distance peut être une option, mais 

souhaitent que celle-ci soit temporaire, en réponse à la pandémie, et qu’elle ne devienne pas une 

nouvelle norme en matière d’approche pédagogique. Selon les parents, si l’enseignement à distance 



devenait une nécessité, les apprentissages devraient être obligatoires, structurés et suffisamment 

encadrés.   

Les difficultés vécues relativement à la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle ont été 

soulevées à maintes reprises.  À la lumière de cette observation, l’AFPNB réitère l’importance de 

considérer l’éducation comme un projet de société réfléchi et construit en collaboration avec les 

différentes parties prenantes, telles que les parents, les employeurs, les décideurs politiques, le 

personnel enseignant et les services de garde, notamment. Une certaine flexibilité des employeurs, 

lorsque les circonstances le permettent, est vue comme étant primordiale par les parents.  

Finalement, une majorité des parents sondés a exprimé sa confiance envers le personnel enseignant et 

les directions d’école. Ils sont très nombreux à reconnaître les compétences des enseignantes et des 

enseignants et surtout l’importance d’un enseignement donné par des professionnels de la pédagogie. 

Les parents ont aussi fait part de leurs craintes concernant le manque de ressources (concierges, 

enseignants, intervenants, services de soutien, …) en vue de la prochaine rentrée scolaire. Comment 

pourrons-nous alors assurer une école inclusive, si chère aux parents ? 

En conclusion, les données du sondage nous poussent à croire que les parents ont plusieurs inquiétudes 
par rapport à la prochaine rentrée scolaire. La santé mentale et le bien-être des enfants, la qualité de 
l’éducation, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et le manque anticipé de ressources 
sont au cœur de leurs préoccupations, même s’ils accordent généralement leur confiance envers le 
personnel enseignant et les directions d’école. 
 
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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