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Résultats du sondage
Concernant une potentielle fermeture des écoles lors du congé 
de Noël



Résultats du sondage
455 répondants



Résultats du sondage
455 répondants



Résultats du sondage
455 répondants



Résultats du sondage
455 répondants



Résultats du sondage
Quelques commentaires en bref
• Depuis le début de la pandémie, il est mentionné que les élèves doivent être présents à l'école. La période de Noël est une période qui peut être difficile pour certaines familles (milieu 

familial moins adéquat) et là, on laisserait les élèves quatre semaines à la maison. Actuellement, plusieurs de nos familles se retrouvent dans un contexte de détresse et, pour 
plusieurs de nos élèves, l'école est le seul milieu où l'enfant est bien. Nous voulons pouvoir continuer à être un filet de sécurité pour nos élèves.


• Je ne prolongerais pas le congé des fêtes, mais je crois qu'une période maximale de 2 semaines d'enseignement à distance pourrait être une possibilité afin de placer les élèves et le 
personnel en isolement préventif. Il ne s'agirait pas de vacances, mais d'enseignement à distance. Cela réduirait les risques de propagation du virus.


•  Ça va relativement bien de vivre avec la fermeture de groupes quand cas positif en classe, il est très rare actuellement que nous devions fermer l'école au complet. Manquer 2 
semaines de plus compte tenu du retard n'est pas justifié. 


• L'engagement des élèves (au secondaire notamment) est déjà un enjeux considérable cette année. S'ils doivent s'arrêter tout un mois à Noël et perdre les routines de vie récupérées 
(et même pas tout à fait) depuis septembre, le retour sera très difficile en janvier. De plus, il est annoncé que ce temps sera repris. Quand? La relâche sera bénéfique pour tous en 
mars. Ne pas avoir de pause pendant 6 mois sera très long. Il sera aussi difficile de maintenir les élèves sur les bancs d'école en juin-juillet. Si c'était le cas, nous espérons que les 
épreuves ministérielles qui sont maintenues seront déplacées plus tard en juin ou en juillet. 


• Pour le secondaire, nous vivons déjà avec l'alternance qui amène des contraintes pour l'apprentissage des élèves et des enjeux pour les enseignants. Si jamais le congé des fêtes 
devait être prolongé, il doit l'être après les fêtes et non avant puisque la première étape est déjà plus courte que la 2e, il ne faut couper dans l'étape 1. 


• Si nous devions prolonger les vacances des fêtes, il ne faudrait pas qu'on prolonge au mois de juin. Dans notre école, il fait tellement chaud, c'est très inconfortable. Nous n'avons 
pas les infrastructures qui permet d'offrir une bonne aération durant l'été. Prolonger les vacances à Noël aura encore un impact sur les apprentissages scolaires des élèves. Cela aura 
également un impact sur les enfants qui vivent des temps plus difficiles à Noël. L'école offre un lieu sécurisant. Plus les vacances sont longues plus les élèves perdent des acquis. 
Tout est à recommencer à leur retour. Je pense qu'on ne cible pas le bon endroit d'intervention. Les élèves doivent rester à l'école c'est un lieu sécurisant.


• Je comprends bien la visée de "santé" derrière cette démarche et je l'approuve. Toutefois, il faudra que les enseignants démontrent de la flexibilité pour que cela puisse être possible. 
L'ajout de 3 journées pédagogiques leur a plus mais sont-ils prêts eux aussi à démontrer de la collaboration à adapter le calendrier scolaire en contexte de pandémie? Avec un 
allongement du "congé de Noël", il est clair que ces journées de travail/de classe doivent être reprises à un moment ou à un autre. 


• Il serait intéressant que dans les annonces ministérielles, les particularités de la FGA et de la FP soient considérées et prises en compte. De plus, il serait valorisant quelque soit la 
décision prise que soient nommés les secteur de la FP et de la FGA lors des annonces ministérielles.


