Résultat du SONDAGE
CONFINEMENT ELEVES-PARENTS D'ELEVES
Ce sondage a été lancé auprès des parents d’élèves
du dimanche 12 avril 2020 14h au mercredi 15 avril 2020 minuit
Nous avons reçu 1496 réponses
Dans ce début d'année scolaire perturbé par la crise du COVID 19, vous vivez tous parents d'élèves et
enfants un quotidien compliqué. Nous avons besoin de porter la parole d'un plus grand nombre
auprès des autorités en charge de la crise du COVID 19 dans le secteur de l’enseignement de la
Nouvelle Calédonie, merci de passer quelques minutes pour répondre à ces questions. Ne laissez pas
vos coordonnées personnelles. C'est un questionnaire anonyme. Vous pouvez aussi remplir ce
sondage pour vos amis ou membres de la famille n'ayant pas d'accès internet.
Un grand MERCI
EQUIPE UGPE (Union des Groupements des Parents d'élèves) 28 24 54 ugpe@gmail.com

TRAVAIL Pendant le confinement au moins un des membres de la famille
Vous pouviez donner plusieurs réponses, beaucoup d’entre vous ont dû prendre du congé, un certain nombre ne pouvant plus travailler ne
toucheront pas de chômage partiel soit selon leur type de contrat ou parce qu’ils sont patentés. Mais les données montrent qu’entre
télétravail et travail traditionnel la majorité de personnes qui ont répondu ont au moins un des membres de la famille qui a continué à
travailler.
1837 réponses pour 1496 répondants

TRAVAIL garde d' enfants. Pendant le confinement comme nous devons
travailler en dehors de notre lieu de confinement nous pouvons faire garder les
enfants
La fermeture rapide des établissements scolaires, suite à l’annonce de confinement du 19 mars, a mis de nombreux parents dans
l’embarras et il a fallu trouver pour ceux qui devaient travailler à l’extérieur des solutions. Sur les 1496 réponses 1292 ont été concernés
par les services de garde qui se répartissent sous cette forme :
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1A- HABITAT ENDROIT Pendant le confinement, j’habite 1496 réponses
La durée de diffusion du sondage sur 4 jours n’a pas permis d’assurer une diffusion large sur toute la Calédonie,
d’où la faible représentation des Iles Loyauté.
Au plan méthodologique, nous aurions sans doute dû reprendre une répartition géographique plus classique en
privilégiant les provinces, notamment pour la province Nord. Ce sont les habitants du Grand Nouméa et
Nouméa qui ont été les plus nombreux à répondre

1A- HABITAT ENDROIT Pendant le confinement, j’habite 1496 réponses
Ce sont les habitants du Grand Nouméa et Nouméa qui ont été les plus nombreux à répondre, mais Peu de
réponse des habitants des squatts, pour les raisons précédemment évoquées et aussi à cause de la fracture
sociale et numérique.
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COMPOSITION DE LA FAMILLE membres Confinés ensemble
Majorité de famille de 3 à 5 et plus nombreuse et dans ces chiffres un nombre non négligeable (11% à 15%) de
famille mono parentale. Au moins un quart des familles qui ont répondu au sondage avaient des bébés ou des
enfants en bas âge à la maison
51% des parents qui ont répondu au sondage sont concernés par le primaire, car ils y ont en moyenne 1 à deux
enfants scolarisés. C’est de loin la plus grande partie des réponses que nous avons collectées, et sans doute, le
public le plus inquiet pour la santé et la sécurité des enfants.
30% des réponses au sondage concernent des parents ayant des enfants scolarisés en collège
Et près de 19% des réponses concernent des parents ayant un ou des enfants scolarisés en lycée

2A FAMILLE combien de personnes (adultes + enfants) vivent confinées dans votre
logement 1496 réponses.

2B FAMILLE combien de JEUNES ENFANTS NON SCOLARISES vivent confinés dans
votre logement 1496 réponses

2C- FAMILLE combien de D’ADOLESCENTS NON SCOLARISES vivent confinés dans
votre logement 1496 réponses
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2D- FAMILLE combien de D’ENFANTS scolarisés en MATERNELLE ou au PRIMAIRE
vivent confinés dans votre logement 1496 réponses

2E- FAMILLE combien de COLLEGIENS vivent confinés dans votre logement 1496 réponses

2F- FAMILLE combien de LYCEENS vivent confinés dans votre logement 1496 réponses

Répartitions des enfants
scolarisés
Primaire
Collégiens
Lycéens

Aucun

683
515
310

1

396
856
1083

2à 4

413
123
102
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2G- FAMILLE combien d'enfants sont habituellement internes 1496 réponses

2H-FAMILLE combien d'enfants sont scolarisés au Public ou au Privé 1496 réponses
La répartition public/privé, correspond à ce qu’elle est pour l’ensemble de la Nouvelle Calédonie, à savoir un
quart des enfants scolarisés dans le Privé pour trois quarts dans le Public

9,8%
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3A-ACCES AU NUMERIQUE Dans le logement où je suis confiné, Je possède une
connexion 1496 réponses.
La majorité des personnes qui nous ont répondu sont originaires de Nouméa et Grand Nouméa d’où un accès
facilité à internet. Un certain nombre de personnes nous ont quand même indiqué que pour elles la connexion
était très aléatoire voir difficile. Par contre si l’ordinateur n’est pas forcément développé, presque tous les
foyers ont accès à un smartphone.

3B-ACCES AU NUMERIQUE Dans le logement où je suis confiné, je possède (ordinateur
ou tablette)1496 réponses.
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3C-ACCES AU NUMERIQUE Dans le logement où je suis confiné, je possède (imprimante)
1496 réponses.

3B-ACCES AU NUMERIQUE Dans le logement où je suis confiné, je possède
(smartphone)1496 réponses.
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4A-LIEN PEDAGOGIQUE Pendant le confinement, nous considérons que le lien
pédagogique avec l'établissement s’est bien déroulé 1496 réponses.
Dans l’ensemble, la majorité des parents semble plutôt satisfaite du lien qui a pu être établi avec les
établissements scolaires (lien ou « continuité pédagogique »). Pour 70 % ce lien a pu se faire grâce au
numérique et pour 20 % par le biais des pochettes/enveloppes avec des photocopies.
Par contre, les émissions télévisées Lumni, n’ont pas rencontré le succès escompté : à Peine un quart les ont
regardées et appréciées.
Il est intéressant de noter, concernant ce lien pédagogique, qu’une très grande majorité des parents – 90 % - a
profité de ce temps de confinement pour retrouver avec ses enfants des moments de partage, d’échange, de
transmissions de connaissances sans doute un peu oubliés ou perdus du fait des emploi du temps trop chargés
que nous avons d’habitude. Ainsi 90 % des parents ont jardiné, bricolé, joué, travaillé, lu, cuisiné, etc. avec leurs
enfants durant cette période.

Pas bien déroulé

Très bien déroulé

4B-LIEN PEDAGOGIQUE Pendant le confinement, nous avons pu avoir un lien
pédagogique avec l'établissement 1495 réponses.
Beaucoup nous ont dit avoir utilisé plusieurs solutions à la fois.
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Lieux d'habitations/ Modalités lien pédagogiaue
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0%
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37%
2%
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0%
20%
0%
20%
20%
40%
0%
0%
100%

4C-LIEN PEDAGOGIQUE Pendant le confinement, nous avons pu bien accompagner
notre enfant 1496 réponses

Pas du tout

Très bien

4D-LIEN PEDAGOGIQUE Pendant le confinement, les émissions pédagogiques à la
télévision nous ont aidés 1496 réponses.
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34%
36%
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100%

4E-LIEN PEDAGOGIQUE Pendant le confinement, nous avons pris le temps de faire
d'autres apprentissages avec notre enfant (bricolage, jardinage, lecture, jeux ...)
1496 réponses.

4F-LIEN PEDAGOGIQUE vos commentaires (voir Annexe 1)
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5A-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT Après l’arrêt du confinement le 19
avril annoncé conjointement par le gouvernement NC et le Haussariat, et dans les
communications qui nous ont été faites par les services de santé à ce jour, nous sommes
prêts à envoyer nos enfants en classe 1496 réponses.
le constat est sans appel et il a été constant durant la période du sondage : à peine 10 % des parents se sentent
rassurés et ont confiance dans la réouverture des écoles.
Une très grande majorité des parents demande, soit du temps avant la reprise, soit des garanties que tout est
en place pour assurer la sécurité des enfants avant de les renvoyer en classe.

5B-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT votre ressenti de parents
615 réponses

Voir toutes les réponses Annexe 2
5C-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT Qu'en pensent vos enfants?
1625 réponses.
Le ressenti des enfants/jeunes est différent de celui de leurs parents. Plus du tiers d’entre eux ont envie, ont
hâte de retourner en classe, mais Il faut noter qu’une bonne partie d’entre eux (environ un quart) a peur d’être
pénalisé à son retour à l’école, sans doute pour n’avoir pas fait tous les devoirs envoyés par les enseignants

Ont hâte de retourner à l’école
Ne veulent pas retourner à l’école
Ont peur d’être pénalisés dans leurs
apprentissages
Divers réponses

673
438
414
100

5D-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT Le ressenti de vos enfants
364 réponses
Toutes les réponses Annexe 3
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Annexe 1 4F-LIEN PEDAGOGIQUE vos commentaires
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

(Parent) et non instite ou prof
A mon avis je pense que c'est un bon outil mais contre pas forcement suivi du a
la diffusion tout le monde ny est pas forcement calée..
À voir à la tv 1ère entre 16h et 18h des diffusons sur les cours de la maternelle
au lycée un peu fous les jours. Histoire de leur faire quelque rappelle en maths
etc....
Activer internet gratos parce qu'on a pas trop les moyens pr prendre une carte
tt les jours😳
Apporte aucune aide à l’enfant
apprendre la langue natale le wallisien
Au niveau des devoirs on fait ce qu’on peut pour aider l’enfant qui est un peu
perdu et nous en décalage
Aucun
Aucun commentaire
Aucun contact avec l'enseignant primaire et réponses tardives de certains profs
pour la collégienne
Aucun lien pour les sections petits
Aucune
Aucune continuité pédagogique et aucune réponse aux mails envoyés
Avec internet ,les émissions TV tout se passe bien
Avec une bonne organisation
Avons très peu pu maintenir le lien pédagogique les 2 parents travaillant sur
lieu de travail habituel
Beaucoup d,exercice sans leçons prealables donnees.difficile l.autonomie a 12
ans ,l.organisation.
Beaucoup de devoirs envoyés par la maîtresse et pas le temps de tout faire à
cause du télétravail
Beaucoup de différence de travail en fonction des professeurs ; certains n’ont
donné aucun travail
Beaucoup trop de travail demandés au lycéens pendant la période de
confinement..beaucoup trop de supports numériques exigés ! Aucune
amélioration malgré mes plaintes auprès du prof principal de ma fille scolarisée
au lycée BLAISE PASCAL, ma fille comme d’autres élèves de sa classe, a
littéralement craqué !
Bien
Bien
Bien mais nos enfants ont été inondés de documents et très compliqué de
suivre le travail de chaque enfant d'autant plus que nous ne sommes pas des
professeurs de lycées. Difficile également pour nos enfants d'assimiler des
notions compliquées (envoyées par mail )dont on a besoin de l'adulte pour
étayer les connaissances et donner des exemples. Je n'ai pas non plus
apprécié que certains professeurs notent les devoirs donnés durant le
confinement : c'est injuste pour certains élèves qui ont besoin d'étayage par
l'adulte..
Bon travail des professeurs qui ont été très présents et disponibles pour les
parents.
Bonsoir je trouve dommage qu on est pas beaucoup suivie par l ecole pr les
Cours et les Exercices
C’est bien sauf que j’ai été en rupture d’encre pour imprimer tous les cours ou
exercices à faire 😢
C’est pas facile ... on fait avec comme tout le monde
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Ça a permis l’apprentissage de l’autonomie à mes enfants. Je suis ravie.
Ce lien a très bien fonctionné.
Ce n’est pas tout le monde qui ont accès à internet. Et c’est très difficile car
nous sommes obligés d’envoyer IMD à chaque fois.
Ce n'est pas tenable sur le long terme.
ce n'est pas une continuité pédagogique car il n'y a pas de pédagogue face aux
enfants.C'est plutôt du suivi scolaire
Ce qu’il nous manque se sont le matériel (une trousse complète)
Ce que j'ai beaucoup aimé était le fait que les professeurs principaux de mes
enfants ont appelé afin d'avoir des nouvelles des enfants mais surtout pour les
devoirs, s'ils s'en sortaient ou pas....
Cela m'a pris beaucoup de temps et d'energie! Il a ere difficile au debut de
motiver les enfanrs, mais cela s'est fait.
Certains profs du collège n'ont pas joué le jeu: ils ont donné des nouveaux
cours et pas de révision comme ils auraient du le faire
Certains profs ne donnent pas de leçons pour accompagner les exercices c'est
inadmissible
Certains profs ont abusé
c'est assez difficile car nous n'avons pas la même pédagogie que les
enseignants, et l'apprentissage que nous leur donnons nous parents est
différente, ce qui n'est pas très èvidente pour l'enfant.
C'est bien pour nos enfants comme ça il n'oublie pas ľécole.
Cest dur de faire le role de prof a la maispn avec 4 enfants
C'est très compliqué de télétravailler et en plus de gérer la classe à la maison
de 3 enfants de 3 niveaux différents
C'est un excellent moyen de communication avec les établissements. Pour les
parents n'ayant pas accès à internet, il faudrait peut-être leur donner l'accès
gratuit le temps du confinement. Cela permettrait aux enfants d'effectuer la
continuité pédagogique et qu'il n'y ait pas trop d'écart entre élève.
Cest un tres bon outil, ce quil ya cest que lon rate toujours son passage
Cette situation est très inconfortable et donc stressante avec les profs qui par
mail nous mettent la pression des devoirs faits ou non faits ...ils donnent trop
Chapeau bas pour le corps enseignant
College et primaire de koné ont été super
Comment faire quand votre enfant est en APTA et qui a déjà du mal à suivre en
cours alors imaginer nous parents passer par pronote avec aucune imprimante
et essayer d'expliquer à votre enfant les devoirs à faire!!L'enfant se décourage
vite!!Pour ma part c'est très difficile quand ça fait plus de 20 ans que vous avez
quitter l'école
Confinement très apprécié des jeunes enfants, les parents étant tout le temps
présent
Contact en début de confinement et ensuite plus de nouvelles
Cuisine
D'abord on a recuperer les devoirs et 2 semaines plus tard j'en ai demandé à
nouveau des devoirs et la maîtresse nous a envoyé le tout par mail.
Dans de devoirs d'un coup...surcharge
De formidables outils ont été mis en place , mais qui creusent un peu plus les
inégalités scolaires et sociales..
Demande énormément de temps lorsque les 2 parents travaillent
Des Activités de révision plus ludiques et moins scolaires auraient été
préférables.
Des copies envoyés par mail sont illisibles surtout au niveau des images ou
croquis.Aucun montage est fait par les profs pour eviter davoir des copies qui
sortent avec des traits noirs sur chaque côté. Ce qui engendre des
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58.
59.

60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.

consommations d'encre considerables.Donc dans les endroits éloignés on est
arrivé à saturation. Imaginez personnellement mon fils au collège en 4ème a eu
44 copies.Certaines notions n'ont été abordées en classe! !!. Il aurait fallu revoir
des notions instables mais nécessaires pour acquérir les compétences liees au
socle commun.En tout cas on a eu droit à des pages photocopiees des
livres.Heureusement que ce n'était pas dans toutes les matières.
Des devoirs sur PRONOTE si le CONFINEMENT dure longtemps
Des exercices ont été donné sans le cahier de leçons pour la méthodologie
mais cependant avec la possibilité de poser la question au maître. Un mode
d'apprentissage qui est bien quand les enfants sont dans le même cycle mais
pas quand on en a 1 au primaire et l'autre en maternelle.
Difficile à faire les devoirs sans Word
Difficile pour nous de leur donner des leçon,car pour une première rentré en
ce1 il est un peu perdu, comme d'autre enfants , le même cas pour ma fille
maternelle.
dificile de pour le.lien.pedagogique qd il y pas de connexion.wifi ni ordi ni
imprimante car ici aux.iles pas de revendeur informatique et aucun myen de se
r2ndre sur.noumeaque
d'un côté c'est bien car on peux voir comment travailler d'une autre manière
En maternelle à l’école de Nepoui nous avons 8 feuilles en début de
confinement et puis après plus rien des activités à faire très simple mais rien de
plus depuis 4 semaines maintenant
en tant que femme, n attend de moi qu je tienne le rôle de mère, maitresse de
maison et que je continue de travailler. effet décuplé en cette période + la
continuité pédagogique à gérer
En tant que parent, ce confinement a été l'occasion de nous faire un rappel sur
le fait de se responsabiliser et d'assumer notre rôle : de porter de l'attention à
nos enfants. Les documents pédagogiques sont bien et ont été faits, mais le
rôle principal de chaque parent en ces temps de confinement est de
réapprendre à s'occuper de ses enfants en faisant des activités avec eux, pas
forcément scolaires.
Enfant étant en maternelle petite section. Nous avons rien eu ni reçu.
Débrouiller avec les moyens du bord.
Enfant inscrit en parallèle à une école à distance sur Paris
Envahie par les devoirs dur Pronote avec l'impression d'avoir été pris pour des
enseignants par les profs. Résultat un grand n'importe quoi et un
decouragement des parents et de l'enfant.
Envoyer des dossier par la poste
Excellente idée de l’école d’avoir fourni dès l’annonce du confinement un
planning sur 2 semaines de devoirs !
Excellente idée de l’école d’avoir fourni dès l’annonce du confinement un
planning sur 2 semaines de devoirs !
Exercice mal corrigé, trop peu de devoir, toutes les matières n'ont pas joué le
jeu
Faire les évaluations nous mêmes, n’étaient-ce pas interdit ? La pression des
devoirs était plutôt forte même si « rien n’est obligatoire ». Notre
incompréhension : devoir faire nous mêmes les tests d’évaluation de fin de
cycle (cp)
Franchement je préfère encore que mes enfants soient à l'école car au moins
les maîtresses savent exactement ce qu'ils doivent leur apprendre,leur faire et
au moins ils peuvent retrouver leurs camarades.
Il aurait été super d'avoir les documents livrés à la maison pour les maternelles
au moins.
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77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.

102.

Il est difficile de concilier le lien pedagogique pour des enfants de tous âges
avec un enfant en bas âge.
IL EST DIFFICILE DE CONCILIER TRAVAIL SUIVI ENFANT ET GERER LA
MAISON EN MEME TEMPS
Il est évident que le contact ne se remplace pas. Pose de questions ,
explications
Il est seulement en SP donc nous n'avons pas ressenti le besoin de creer un
lien pedagogique car nous gerons son apprentissage.
Il est temps de mettre en place dans tous les etabissements l' école des
parents.Une structure éducative qui est opérationnelle en France depuis des
dizaines d ' années mais pas chez nous malgrés les demandes répétées de l'
UGPE.En parallèle ,nos dirigeants doivent prendre les mesures nécéssaires
pour aider toutes les familles dans tout le pays un accés normal à internet avec
l 'équipement minimum nécéssaire.
Il faudrait aleger et permettre le travail plus souple pour leleve
Il faut fournir le travail sur papier, sauf pour le lycée
Il y a eu bcp de leçons envoyées sans explications, difficile de faire les devoirs
sans, une masse importante envoyée et une démotivation, les difficultés des
élèves n’ont pas été prises en considération ni les capacités des parents . Les
impressions des cours avec une imprimante maison très chers.. pourquoi
aucun coup filmé et interactif n’a été mis sur pronote plus simple pour les
élèves en difficultés d’apprentissage
il y a que des exercices et pas de cours c'est dommage
Il y avait beaucoup d’exercices et pas assez de cours ou explications du coup
nous avons u faire des recherches nous mêmes
Impossible pour les famille qui n'ont pas un ordi et internet
INSTIT.COM;JEREVISE;CANOPE
J’ai 5 enfants à gérer et il y a eu vraiment beaucoup de devoirs/cours à faire et
je peux m’occuper d’eux à mi temps ce n’est pas évident
J’ai eu de la documentation liée à l’école grâce à une maman d’élève dans une
autre classe.
J'ai pas les mots pour faire comprendre et d'expliquer les exos.
J'ai reçu le travail à faire une semaine après le confinement, la maitresse
n'ayant pas internet chez elle. Le travail donné (surtout en math) est trop
chargé
jardinage
J'avais du mal avec Pronote,trop àmon goùt.
Je considère que ce sont des révisions, aucune pression n’est mise sur mon
enfant.
je félicite le collège qui a fait ce qu'il a pu pour continuer l'école à domicile
je me suis docmenté et fait en fonction de ce qu ils avaient vu en classe
Je ne peux pas allé travailler car personne d’autres ne peux garder les enfants
en temps de confinement, habituellement les enfants son à la garderie.
Je ne peux pas faire les devoirs avec mes enfants car je suis obligé d'aller
travailler.
Je suis maman de jumelle avec deux maîtresses différentes. Les deux
maîtresses se sont entendus sur les mêmes supports de travail. Ce qui est plus
simple dans la gestion et l'apprentissage.
Je suis obliger des laisse mais enfants avec les grands parents qui eux passé
leurs confinement sur leurs propriétés sur Prony et pas de connection et la télé
c'est que le soir. Tous 2 n'ont pas pu faire correctement les exercices donner
par les enseignants durant la 1ere semaine.
Je suis tres contente du vice rectorat
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103.

104.
105.

106.
107.

108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.

123.
124.

Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de devoirs sans avoir eu de cours c'étàit
très diffficile pour mon enfànt car elle a du travailler seule (trop longtemps que g
quitté l'école).
Je trouve qu'il y a trop de devoirs et que parfois les consignes ne sont pas
assez clair.
Juste que certains professeurs ne se permettent pas des réflexions lors
d'envois de travaux effectués par notre enfant.nous faisons avec les moyens
que nous avons donc pas toujours possible de rendre devoirs avant de recevoir
la correction.
L’école où sont nos enfants n’a pas de ENT. Ils avaient préparé des
photocopies mais nous avons préféré ne pas les prendre
La communication via pronote n'est pas à 100% fiable. Nous avons toujours du
mal à renvoyer les devoirs. Je voudrais bien que les professeurs puissent nous
remettre au moins une adresse email simple, sans que l'on puissé par pronote
ou autre site.
la connexion sur internet a une lenteur , on nepeut pas se permettre de payer
plus chèr donc on fait avec pour le travail des enfants à la maison qui avancent
à petit pas
La continuité pédagogique a été faite, des révisions et il a même été possible
pour ceux qui ne pouvaient pas imprimer de récupérer un dossier à l’école
La continuité pédagogique mise en place par les équipes éducatives a été très
efficace
La continuité pédagogique s'est très bien déroulée grâce a l'admirable
implication de l'équipe enseignante!
la maîtresse ainsi que la directrice ont pris contact avec nous, c'était très bien
La maitresse n'avait pas donné grand chose pour notre enfant. Nous avons
donc trouvé des exercices de son niveau sur internet et dans les livres
La mise en place du maintien d'un lien pédagogique est une très bonne
initiative, merci au gouvernement mais surtout au corps des enseignants pour
leur dévouement à préparer chaque semaine les travaux pour les enfants en
sachant bien que beaucoup ne pourront ou ne voudront pas travailler pendant
le confinement !
La professeur principale a téléphoné les 2 premières semaines correspondant
aux semaines de cours pour prendre des nouvelles
Le contact via internet entre payants enseignants devraient être systématique
Le directeur de l'école était seul
Le lien a dépendu de l'enseignante : super pour la fille de CP, inexistant pour
mon fils de CM1
Le lien pédagogique a été bon dans mon cas mais compliqué à suivre car mon
activité économique a été maintenu à 100 % voir plus d'heures
supplémentaires. Il a été difficile de trouver le temps de faire les 3 heures de
cours quotidien avec mon enfant qui n'est pas autonome, même si je
comprends l'importance de le faire cela a ete très compliqué et a généré
beaucoup de tensions.
Le lien pedagogique c'est nous en tant que parents qui assuront .
Le lien s'est très bien déroulé grâce au sérieux des enseignants
Le plus dure pendant le confinement c'est les devoirs car parfois en tant que
maman je n'est pas tjrs les bonnes réponses et du coup j'ai peur de leur
apprendre n'importe quoi
Le site les coccinelles 🐞 sur le net est génial pour aider les parents à trouver
des activités pour leurs enfants ☺️
Le suivi pédagogique de ma petite de ma petite dernière exceptionnelle mail de
la maitresse tout les jours plus educartable mais je tiens a preciser qu’elle est
dans le privé a James Cook
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Le travail au début avec pronote a été compliqué, il m’a fallu 2 jours pour mieux
comprendre ce qui était demandé, ou rechercher les informations.
L'école a la maison c'est pas mal non plus
L'école a un site dédiés aux parents,instituteurs et enfants.
l'enseignement est un devoir de la république et un droit pour les citoyens.
Les cours douvent être donner par les profs ou enseignants.
Les devoirs que nous avons recu de l ecole ca a suffit une semaine de travail
pour mes enfants et plus rien pour la semaine d apres. Donc nous nous
sommes organise autrement pour assurer une continuite pedagogique.
Les enseignants du college ont ete tres reactifs, professionnels et ceux sont
bien adaptes a toutes les difficultes que nous avons pu rencontrer
Les enseignants du primaire nous ont aussi contacté par téléphone
Les enseignants ont fait le nécessaire et du mieux qu'ils le pouvaient pour
assurer cette continuité
Les enseignants ont répondu aux questions des enfants pendant le
confinement.
les enseignants tirent les enfants vers le bas en cette période opportune pour
les stimuler différemment/ écrire aux enfants que ce n'est pas grave s'ils font
des fautes d'ortographe est juste inacceptable pour des représentants de
l'éducation nationale!
Les établissements scolaires de nos enfants ont tout mis en place pour
contacter les parents (sms, mail, One tice). Les documents étaient disponibles
par mail, sur One tice et dans les écoles.
Les liens : permet de maintenir les acquis (révisions) + apprentissage ( cours)
mise en pratiques (exercices) ils faudrait pouvoir poursuivre ainsi encore ...
les liens internets ou televisuels ne nous interesse pas, nous ne souhaitons pas
que nos enfants restent lgtps devant les ecrans. On aurait aimé la livraison des
fiches et documents car pas facile d'imprimer tous les documents necessaires
les parents assurent le lien pédagogique et télétravaillent : incompatible pour
du plein temps étude/travail
Les professeurs peuvent peut etre enregistrer leurs cours sur pronote afin
d’aider les élèves
Les professeurs se sont faits plaisir sur la charge de cours. Quand vous voyez
ce qu’ils demandaient aux enfants en 2 semaines par rapport à ce qu’ils ont fait
en 3 semaines, c’est vraiment abusé. Nous avons joué le jeu et fait tous les
cours mais on y passait de 8h à 18h.
Les profs ont été reactifs merci à eux pour le travail
Les profs ont surchargés les enfants de travail!! Un de mes enfant du couvrir
Un chapitre assez complexe en 2 jours
Lien pédagogique très ténu..alimenté via un blog..
L'impression que le personnel enseignant etait plus perdu que les élèves
Livrer à domicile une fois par semaine du travail pour les enfants
Logiciels éducatifs
Mail, pronote et documents papiers pour lien
Maîtresses et directrice toujours disponibles et qui nous ont contactés
régulièrement
Malgré le code que j'ai eu pour mon enfant qui est en 5ème, nous n'avons pas
pu avoir les devoirs donne par le collège car nois avons réussi une seule fois la
connexion. A chaque fois que nous avons rééssayé cela n'a plus fonctionné.
Cela est très stressant car en tant que maman je suis très inquiète pour sa
reprise des cours quand cela sera possible car es que cela va le pénalisé ou
pas??
Manque de temps pour s'occuper des devoirs des enfants .
Mauvais
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Même en tant qu'instituteurs ça a été difficile
Meme si nous avons acces a Pronote, nous avons trouvé plus compliqué la
continuite pedagogique via le net, nous avons preferé recuperer les devoirs sur
papier au college
Merci
Merci aux enseignants pour leur travail.
Mettre plus explication pour les devoirs
Mis à part le site de l'école, aucun lien avec, ni suivi avec la maîtresse.
Dommage !
Moi autant que parent je préfère avoir des devoirs sur papiers internet bug voilà
merci
Mon enfant en primaire on a dû récupérer ses devoirs a la mairie
Mon enfant est en CP, donc à l’apprentissage des sons. Lors de la diffusion du
programme à la TV il était question de lecture... donc pas du tout adapté. Pour
ce qui est de l’école, nous avons reçu un SMS pendant la période de
confinement pour aller récupérer des devoirs. Nous respectons
scrupuleusement le confinement et je n’ai personne pour garder ma fille durant
mes sorties. Nous avons donc fait avec les moyens de bords dont YouTube.
mon enfant est en maternelle en SP, nous n'avons rien eu de la part de sa
maitresse ni de l'école nous avons donc fait des recherches sur internet pour
l'accompagner dans l'apprentissage de cours SP
Mon fils vient de faire sa rentre en CP donc apprentissage de la lecture ..ce qui
est difficile pour moi c quil a du mal a lire..apres je suis pas enseignante et je
prefere que ce role revienne a elles.Merci
NETTOYAGE JARDINAGE CUISINE
ni facile ni dur c est compliqué de tenir un enfant qui a l'habitude d etre plus
dehors qu a la maison
No coment
Non rien a dire pour le moment
Nos enfants ne sont pas des cobayes de la science et du gouvernement pour
leur économie et leur pharmacopée.
Notre enfant va à l’école à Frédéric Surleau nous remercions toute l’équipe que
nous avons mis dispositifs pour nous aider dans les procès pédagogique de
notre enfant.❤️
Nous avons des craintes sur qqs retards accumulés pendant cette période.
Nous avons pris soin de nous
Nous avons utilisé un logiciel éducatif gratuit sur le net pour notre enfant
scolarisé en maternelle
Nous n avons pas d imprimante et certains prof demandaient dimprimer les
cours pour la rentree.
Nous n avons pas toujours connaissance des nouvelles méthode de tra
On a plutôt suivi les cours donnés par les enseignants sous formes de fiches.
On a préféré le lien pédagogique internet,mail,pronote car plus facile pour les
enfants de vérifier et récupérer les devoirs et leçons.
On nous a demandé de faire le programme à leur place. Lien ne veut pas dire
tout faire. Mais maintient d'une activité cognitive
On se rend compte "enfin" le la fracture numérique...
Parfait
Pas assez de cours en visioconférence pour les lycéens en terminale juste des
exercices à faire et les cours après avec le corrigé pas trop logique
Pas assez précis et régulier
Pas d’harmonie dans les travaux les enseignants se contentent de donner du
contenu sans feedback et via différents moyens
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Pas de concertation entre prof beaucoup de t ravail à faire pour certains et peu
pour d’autres élèves
Pas de lien pédagogique
Pas d'imprimante ma fille é obligé a chaque fois de recopié
Pas évident de gérer 3 enfants en même temps vu que les niveaux de classe
ne sont pas les mêmes.
Pas facile d'aider un collégien.
pas possible pour nous de suivre, car nous sommes 2 parents à travailler
normalement avec 3 enfants
pas sufisant
Pas trop facile de faire quelque chose avec son enfants surtout en appartement
et.quand tu na.pas grand choses pour faire des activiter manuelle ou autre tout
le monde n'a pas tous chez sois.. Et mon enfant a.besokn de beauxoup
depenser sinon c'est inssuportable a lanmaison enfermer.. la nuit il dort tres
tres tard malgrer les effort a l'occuper... cest moi qui fatigue hihi..
Pâtisserie. Cuisine. Jardinage. Bricolage. Coloriage.
Pédagogie ou pas, le covid-19 c’est 14 jours d’incubation et 5 semaines
d’hospitalisation.... trop tôt pour réouvrir les écoles.
Pédagogue : on l’est ou on ne l’est pas...
Peinture et Jardinage
Personnelle éducatif pas assez investi.
Personnellement je ne suis pas pour u e reprise decole avec le covid19 je
prefere garder mes enfants a mon domicile pour les protéger
peu adapté aux enfants confinés en tribu
Peut-être appeler l,élève pendant le confinement, pour savoir si il a bien
compris les cours,sinon pour les primaires et maternelle chaque instit si ils
peuvent emmener du travail de l,élève ,a chaque maison, voir les parents en
même temps pour expliquer ,le lycée travailler ,avec internet, et sinon ceux qui
n'ont pas internet ,les profs ,aller dans les tribus pour leur donner le travail et
expliquer en même temps, collège pareil ,
Phylosophie sur la vie et de la terre
Plus de communications avec l profs. Skype en groupe etc
Plus rien pr ma fille à l'université
Possibilité d’avoir les dossiers papier donc très bien.
Pour la télévision 📺 c’est pas pour nous car c’est adapté à la France. Mon fils
est on CP donc à revoir . L’établissement nous a communiqué quelques fiches
via internet par class dojo mais ce n’est vraiment pas top car je suis obligé de
tout refaire sur mon ordinateur les fiches puis les imprimer. Mon enfant veut
reprendre l’école
Pour ma fille elle a trouvé un peu compliqué par rapport à se que elles
apprennent ici alors c’était peut être mieux si c’était local!
Pour ma part tout se passe très bien.
pratique pour garder l'éducation de nos enfants mais au long terme, c'est
fatiguant pour les parents en télétravail ou autres.
Préfères avoir encore quelques semaines d'apprentissage à la maison pour la
sécurité de nos enfants
Prendre le temps avec les enfants, apprécier
Prendre le temps de pouvoir écourter , Partager , ce réapproprier un savoir
culturel et Familial .
Probleme de transfert de fichiers par pronote
Professeur Documentaliste en LP privé en Brousse et parent de deux garçons
un en Seconde au Lycée Blaise Pascal et le deuxième en IUT Métiers
Multimédia et Internet Je suis de par ma formation (bac +5 en informatique
appliquée aux Sciences Sociales) et de mon métier à prendre part de manière
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intense dans la digitalisation des pratiques de la communauté scolaire. Après
un premier bilan dans notre établissement je retiendrai deux points importants
de la “continuité pédagogique” (le chiffre chez nous est de ¼ des élèves
connectés (digitalement ou papier) c’est un cuisant échec… en synthèse : les
élèves se connectent par leur mobile (connexion IMD) première problématique
l’OPT (seul operateur données mobiles) n’a fait aucun geste autour de cette
majorité d’élèves (un accord tardif avec le VR pour les contrats données mobilis
et que les établissements publics), le gouvernement n’a rien -Utilisation des
plateformes PRONOTE et ENT dont les eleves ne sont pas formés et n’arrivent
pas à se connecter et deuxio lorsqu'ils se connectent elles sont saturées… multiplicité de plateformes de “secours” utilisées de facto car mais non
intégrées officiellement (sentiment d’illégalité des enseignants) : facebook,
zoom, discord etc... -le manque de formation des enseignants sur des
plateformes d’enseignement à distance Inadéquation des cours à ce format là...
Je serai très intéressé d'échanger avec vous sur ce dossier qui me tient à
coeur!
Pronotd pas tiujours évident
Pronote est bien, mais une fois sur deux on pouvait se connecter ou en
essayant d`imprimer impossible. En conclusion il y avait toujours un problème
tous les jours. Nous avons essayer d`essayé d`appeller la directrice du Collège
pour avoir des devoirs sur papiers elle nous a répondu qu'il était confié et fermé
( elle me répondait du téléphone du Collège) voilà le Pronote
Quand la reprise et le retard sera rattrapé?
Que l ecole ne reprenne pas svp !!
Que la directrice d'école reste joignable
Questionnaire très mal formulé, très orienté... dans quel but ?
Qu'il y ait plus de livres d'activités pour que ns en ayons moins à imprimer.
Encore plus délicat, pour un foyer ne possédant pas d'imprimante, ni de
moyens de locomotion pour aller dans un lieu d'impressions.
RAS
Rien
rien à signaler
Sa nous a permis de changer nos habitude quotidien avec nos enfants bien que
nous approuvons totalement ne pas pouvoir travailler comme de vrais
professeurs mais sa nous fais enormement plaisir
sans internet, c'est mission impossible!
Sécurité sanitaire avant tout
Sensation de très peu d aide des profs
Serait il possible de les envoyer par la poste les documents comme ça surtout
pour ceux qui avons pas internet et qui ne peuve pas se déplacer pour
récupéré au collège ou se faire imprimer
sur le site de l'établissement et par courriel
Tous les enseignants n ont pas autant d'effort certains tranquillou...en
vacances...
Tous les professeurs n'ont pas joué le jeu.
Tres bien dans l'ensemble malgré une hausse de devoir donnés par les
professeurs
Très bien les classes virtuelles, problèmes lorsque l'on a pas d'imprimante pour
certains exercices, internet est bien mais si on a pas assez d'ordinateur ou de
portable par enfant...
Très bien passé
Très bien perçu
Très bien perçu sans problème
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Trés desus que je n'ai pas eu de contact avec l'ecole pour savoir quel exercice
travailler pour mon enfant qui est en section des grands. Jai tres peur que son
apprentisage ne sois pas bon cette annee est quil est du mal a apprendre a lire
en cp.
Tres ludique
Troo de devoirs difficiles a gérer avec le télétravail
Trop de devoir à la maison, ça a découragé beaucoup d’élèves
Trop de devoir sur pronote
Trop de devoirs certains profs ne respectent pas l emploi du temps .
Trop de travail en primaire tout en continuant à aller travailler normalement
voire plus sur son lieu de travail habituel pour les deux parents
Trop difficile de faire l ecole a ses enfants a la maison
Un seul professeur à assurer un cours en visio. Cela aurait bien que tous le
fassent au moins une fois dans la semaine
Une disposition prise au serieu dans notre commune de Thio
Utilisation de Pronote compliquée : téléchargement lent, utilisation des supports
difficile sans imprimante ni scan
Vu que le confinement va jusqu'au 20 pourquoi avant les 2 semaines de
vacances les profs nn pas encore f d exercices kn mm dg q ma fie es on 3em et
kil y a le brevet fin d'année m bn et jentend a la radio kils veulent peut etre faire
reprendre les cours C fou😱

UGPE Résultat Sondage CONFINEMENT ELEVES-PARENTS D'ELEVES

22

Annexe 2 5B-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT votre ressenti de
parents
1.
1 mois de confinement : nous à permis de revenir à l'essentiel (cesser la
surconsommation alimentaire et se contenter de ce que l'on a à la maison, se
remettre à cuisiner et innover des nouveaux plats, profiter et partager des
moments de qualités avec nos enfants et le plus important pour nous c'est de
remettre DIEU TOUT-PUISSANT à sa 1ère place, oui nous avons beaucoup
médité les "Saintes écritures" avec nos enfants lycéenne et étudiant et c'est ce
qui nous a permis d'apaiser nos esprits dès le début du confinement et
d'apprécier le confinement). L'inconvénient c''est de ne pas pouvoir nous
retrouver avec les familles de mes frères et sœurs comme on le fait
régulièrement pour des repas ou des randonnées !😁
2.
À la condition des règles d’hygiène du CoVid19 soit appliquée incluant le port de
masque chirurgical ou tissu (aux normes) obligatoire changeable tout les 4h
3.
À mon avis, il faudrait attendre la fin de la quatorzaine du dernier avion de
rapatriés
4.
Absolument pas. Je préfère les garder à la maison
5.
Alors lorsqu'il y aura 0 cas j'enverrai mes enfants mais pas pour le moment de
peur qu'ils attrapent
6.
Alors pour le covid-19 nous n'avons pas de certitude qui ne sera plus présent,
comme le cas en chine encore des mort en 24 h c'est avoir si on peut reprendre,
mais pour les enfants sur ils sont besoin de soutiens scolaire.
7.
Ameliorer hygiene des locaux par ex tables nettoyees apres le cours.hygiene des
toilettes lavabos renforcee par ex un nettoyage au detergent matin et apres
midi.mise a disposition savon toilettes er exterieur par ex avant la cantine.
8.
Angoissée ++++
9.
Application de la mise en quatorzaine des personnes enfants revenant de
voyage.
10.
Appliquer et sensibiliser les enfants sur les gestes barrières et voir
éventuellement le port du masque.
11.
Appliquer les mesures barrières
12.
Appliquer les mesures de sécurité
13.
appréhension
14.
Assurer les mesures de sécurité nécessaires + fourniture masque etc ...
15.
Attendre jusqu’au 11 mai
16.
Attendre jusqu'a la fin du mois
17.
Attendre que tous les rapatriers rentrent et se mettre en quarentaine et apres les
enfants iront en classe.
18.
Attendre toutes les rentrees s des caledoniens et leurs confinements pour
pretendre a la securite et obliger tous tests aux personnes a risques respi a la
base
19.
Au collège : dépistage des professeurs puis rentrée échelonnée d’abord les
enfants dont les parents travaillent tous les deux et ceux qui n’ont pas eu accès
au travail à distance afin de rattraper leur retard /2ème semaine : les autres
comme ça il y aura moins d’élèves en classe et dans la cour.
20.
Au lycée la reprise ça va être compliqué..ils sont 30 dans une salle..les gestes
barrières ne pourront pas etre appliquer
21.
Au moins des masques et hydroalcool pr la 1ere semaine
22.
Au moins pas avant mi mai c'est le minimum !!!
23.
Aucun commentaire
24.
Aucune confiance. Pas rassuré du tt. Tant que les rapatriés ne sont pas ts
rentrés je préfère garder mes enfants chez chez-moi
25.
Aucune garantie
26.
Aucune garantie de non contamination
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Aucune garantie pour les méthodes sanitaires
Aucune garantie qu’il n’y a aura pas d’autres cas avec Lesbilevre rapatriements
ainsi que les mesures de précaution et gestes barrières avec de ses enfants en
maternelle
Aucune garantie surtout que nos seuls moyens de locimtion sont les transports
en commun.La promiscuité est trop grande.
aucune guarantie
Aucune sécurité c’est trop tôt ont as pas assez de recul l’économie ça se relance
pas les personnes mortes
Aucune sécurité pour nos enfants
Avec des garanties sanitaires moins de 20 enfants par classes espacées
Avec l'arrivée des calédoniens hors territoire chaque semaine, il serai plus
prudent de prévoir la rentrée 3 semaines après le dernier rapatriment. Prévoir
l'organisation pour les mesures d'hygiènes et de sécurité dans les
établissements.
Avoir des gants et des masques
Avoir des garanties, à l'école les élèves ne pourront pas respecter la
distanciation
Avoir une marche en avant Avc tout les services pédagogique
Avoir une réunion avec l’enseignant ou le professeur pour savoir comment on
peut participer au rattrapage des cours non fait durant les semaines de
confinement. Faire un point tout simplement.
Ayant une enfant asthmatique , une très grande crainte de la renvoyer dans les
conditions même avec les gestes barrières, ils restent des enfants et qui nous
garanti que tout soit effectué correctement?
Beaucoup dapprehension a cause du risque du covid 19 avec les rapatriés
Beaucoup d'appréhension.
Beaucoup de crainte pour cette reprise...mon fils en maternelle je prefere de loin
le laisser chez la nounou car j estime qu il y a aucune garantie pour le moment
Beaucoup d'inquiétudes. Comment envisager un retour à l'école en respectant
les mesures d'hygiènes ? L'école est le "nid" de lq transmission éventuelle du
virus. Comment demander aux enseignants de s'occuper de nos enfants tout en
respectant la distance sociale ? Comment garantir que nos enfants respecteront
les gestes barrière et surtout vérifier qu'ils le respectent quand dans la classe il y
a une vingtaine d'élèves ?
Beaucoup trop tôt nous ne sommes pas encore sur qu’il y ai pas de cas qui ce
balade dans la nature
Beaucoup trop tôt par rapport au peu de test réalisé et les mesures barrière
seront trop longues à mettre en oeuvre, surtout dans les maternelles
Ben déjà une garantie pour leur sécurité
Besoin d etre rassurée pour sa sécurité et la notre
Besoin d'être rassurée sur l'hygiène à l'école
Bien sécurisé le périmètre de l’établissement
Bien sur avec hesitation et quelques craintes..sil faut prioritiser les rentrees,nous
pensons qu il faudrait d abord faire rentrer les enfants qui ont des examens cette
annees..comme les 3eme et les terminales
Bonjour pour instant cet trop tot pour enfant et meme pour enlever le
confinement
C est difficile on essaye de vivre une vie normale en ralliant le lien pédagogique
le travail ... c est le quotidien qui a changé point positif lien avc les enfants
renforcé on en a appris beaucoup de choses sur eux pendant le confinement
donc bien...
C est trop tôt pour le retour à l école
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C est un temps de remise en cause du fonctionnement de la société !!!! Refonte
des valeurs pour une société plus solidaire et respectueuse des etres Vivi antan
et la planète !
C trop tôt mieux être d'un moyen de guérison rapide et efficace
C’est bcp trop tôt
C’est beaucoup trop tôt
Cantine recreation transport classe responsabilite face au virus ...
Ce qui m'inquiète sera qu'un des gestes barrière ne sera pas respecté celle des
1 mètre de distance entre chaque élève
Cela fait peur car beaucoup d instituteurs viennent de Noumèa on est pas sure
qu il.n y a aucun risque pour nos enfants.Comment on va faire pour les gestes
barrières dans les rangs, les bus et á la cantine???
C'est beaucoup trop tôt et y'a aucune garantie que le COVID-19soit belle et bien
exterminer.
C'est comme même trop tôt, et les enfants ils attrappent trés vite les maladies
surtout en étant à l'école.
C'est encore trop dangereux pour nous comme pour eux, vu que certains pour
ne pas dire beaucoup ne respectent pas les gestes barrières
C'est encore trop tôt pour les envoyer à l'école
C'est fatiguant de jongler entre le collège et le primaire
C'est l'occasion d'améliorer l'hygiène dans tous les établissements de N.C
C'est risquer pour les enfants de sortir de la maison pour l'instant.
C'est très délicat il s'agit de la sante et de la vie de nos enfants
Cest Trop risqué !
Cest trop tot une contamination nouvelle peut tout chambouler et faire bcp de
nouveaux cas sur le territoire voir meme trop pour les places disponibles en
hopital. Il faudrait attendre encore pour reouvrir les ecoles sinon notre
confinement deja fait naura servi a rien.
C'est trop tôt, on a aucune informations, on ne sait pas comment les gestes
barrières pourront être appliqué. C'est teop tôt
C'est trop tôt. Tout doit être bien préparé au niveau sécurité sanitaire afin de ne
pas mettre en danger les enfants et les enseignants. Il y a encore plus de 2000
personnes à rapatrier. Je pense qu'on aurait pu prévoir un retour des enfants
après le retour de toutes ces personnes. En outre réouvrir les maternelles en
connaissant la contrainte des gestes barrières et la difficulté certaine de les faire
appliquer à des tout petits est selon moi une aberration.
Cest un peut trop risquer
Changer les habitudes. Le covid 19 à eu un effet moral. Merçi
Comme pour la question 5A j'ai pas confiance
Comment allez-vous appliquer les règles de barrières dans une classe de plus
de 20 élèves ?
Comment assurer la distanciation sociale avec les jeunes enfants du primaire et
de la maternelle ? Cela me semble impossible
Comment demander aux enseignants de supporter la responsabilité de faire
respecter les gestes barrières ?
Comment dire à des enfants en maternelle de se tenir à 1m
Comment être sûr que nous ramenerons pas le virus à la maison que ce soit
enfants ou adultes .
Comment faire respecter la distance sociale ?
Comment faire respecter les gestes barrières ds un etablissement scolaire ou lon
sait tres bien que la distance nexiste pas....
Comment fait-on quand on a des enfants avec des pathologies Asthme par
exemple
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Comment garantir des gestes barrières pour de jeunes enfants alors qu'on nous
demande, à nous de rependre le travail et de les appliquer.
Comment l’école va y-Ella faire respecter les mesures barrières aux enfants ?
Comment la distance de sécurité sera t'elle respecter, en sachant que les
classes sont déjà bien remplies?
Comment la distanciation pourra t'elle être respectée? La classe seront-elles
dédoublées? L'établissement scolaire mettra t'il tous les EPI nécessaires à la
disposition des enfants?
Comment mettre en place les gestes de protection
Comment pourront ils garder les distances les personnes sont peut être guérit
mais aucun remède na été trouvé a ce jour....
Comment protéger parents à risque de leur enfant. insuffisance cardiaque
cardiopathe congénitale.
Comment rattraper les cours ? Comment faire respecter les consignes ?
Comment respecter les distances de sécurité quand les classes sont
surchargées?
Comment respecter les gestes barrières dans une classe de 30 élèves, sans gel,
sans masque???
Comment sera mise en place la distanciation sociale dans une classe de 30
élèves et + et idem pr la cantine ? Et la désinfection des toilettes publiques
comment cela va se passer ? J’ai 2 enfants avec une longue maladie et donc à
risque élevé !J’ai vraiment très peur
Comment tavailler a l’école quand bcp d’élèves dans une salle
Comment tavailler a l’école quand bcp d’élèves dans une salle
Comment va s'organiser les classes, les récrésn, ça va être invivable de gérer
les règles de sécurité pour le personnels
Comment vais je faire garder mon fils si je reprends le travail mais que l'école
n'est pas réouverte au primaire
Compliqué d’allier télé travail et devoirs mais faisable
Compliqué de gérer une deuxième rentrée scolaire avec le plus petit
Confinement géographique oblige, plus d'entrée en Nouvelle Calédonie !
Crainte
D'abord mettre en place une garantie que les enfants et leurs enseignants
béneficieront de matériels sanitaires necessaires
Dans les bus scolaire comment se passera t-il les gestes barrières ?
Dans quelles conditions? Quelles sont les mesures qui seront mis en place?
Sachant que nous sommes pas à l'abri d'une éventuelle reprise épidémique
comme connait la Chine actuellement. Pourquoi cette précipitation de
déconfinement prématuré? Car mise à par les urgences économiques (on va pas
se mentir) il n'y a pas d'urgence à réintégrer les enfants à l'école ne serait-ce au
moins le temps de réduire vraiment le risque de contamination, et de mettre en
place de vraies mesures réelles et concrètes concernant la sécurité et règles
d'hygiènes de nos enfants ( pas avec uniquement un thermomètre infra-rouge à
l'entrée de l'établissement ...).
De l’angoisse pour mon enfant au collège et à l’internat
Déjà .depuis la rentrée d'école j'ai signalée à la maitîtresse de la maternelle à 2
reprises que ma fille s'est blessée dans la cour de récréation. Elle a pas eu des
soins après être égratigné la main sur le goudron puis la deuxième fois ma fille
s'est amenée à la maison avec 1 bleu à hauteur de sa hanche alors la maîtresse
ne l'avait pas remarquée. Comment puis je avoir confiance en eux si en temps
normal déjà elle ne fait pas l'effort d'une part de veiller et de nous signaler dès
que je la récupère. Et là il s'agit d'un virus Covid19. C grave comme même. Chez
moi personne n'est contaminé alors si mes enfants vont choppé ce virus qui va
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payer? Y'en a qui marche à pieds pour se rendre à l'école et peuvent croiser du
monde.
deja c etait tout un travail de l emmener a l ecole maternelle, une deuxieme
rentrée a faire
Déjà que les autorité arrête de nous mentir pour que nous puissions envoyer nos
enfants l'esprit tranquille à l'école
Demande de mise à disposition de gel, savon, masques pour les enfants
dépistage du personnel et des eleves au moins tous le 15 premiers jr et dons de
masque et gestes barrières à respecter en cours et pas de regroupement aux
récréations
depistage pour tous masques pour tous et desinfection de l'ecole tous les jours
Des avions doivent encore arrivés, un paquebot est chez nous certes il n'y a pas
d'autres cas mais plus personne ne va consulter comment être sûr que le virus
ne circule pas sur notre Caillou. Trop d'incohérence dans les points presse et
peu de transparence
des gants , des masques et produit pour se laver les mains à chaque fois que les
enfants touchent le materiel d'ecole et,respercter 1m de securité entre chaque
enfant
Des qu on aura trouvé un vrai moyen de guérir
Des tests a grande echelle devraient etre faits sur la population avant le
deconfinement
Désoler je ne l'ai laisserais pas reprendre l ecole c'est mon point de vue
Diffcile de foncer tête baisser dans tout ce que nous dit le gouvernement...quand
on sait que le virus peut être silencieux, qu'il circule avec l'homme, qu'il est
tramissible par voie de contact et goutellettes (sous-entendu "air")... De constater
que nous manquons grandement de moyens matériels, et qu'aucune étude
scientifique n'est encore actée... Il y a tellement de paramètres à prendre en
compte, notamment en ce qui concerne le respect des gestes "barrière" à
inculquer aux enfants... Qui peut prétendre à contrôler cela quand on les sait
jeunes et impulsifs...la liste est longue, trop longue autant que les
questionnements...
Difficile épreuve mais humainement enrichissante
Difficile, les enfants n'ont pas l'habitude des geste barrière, surtout les tout petits.
Difficulté de mettre en place les gestes barrière à l'école.
Difficulté de respecter les gestes barrière
Distanciation impossible dans la classe ou la cour.
Distanciation sociale impossible à mettre en place à l'école
Doute sur la capacité de mettre en place des mesures barrières et de les faire
respecter, vu le nombre d élèves par établissement et le peu d encadrants
Doutes et interogations sur l'application des mesures barrières, notamment pour
les plus petits
Dur de faire l'école à la maison. Sans les camarades, mon enfant s'est senti
"emprisonné". Heureusement, nous avons un jardin et du monde avec nous. Se
serez bien triste mentalement de tenir des petits comme cela très longtemps.
durdur
École en mai.
En appliquant l gestes barrières
en attente des propositions de reprise progressive
En cas de reprise, je n’aurais pas de possibilité de garde périscolaire alors que
j’effectue un grand nombre d’heures supplémentaires. Mon enfant a perdu son
deuxième parent.
encore trop tôt surtout à la maternelle et primaire. Les gestes barrières c’est bien
mais il n y a pas assez de personnels pour surveiller nos enfants, ils vont jouer,
obligatoirement ils vont se toucher, s’attraper, c’est normal mais voilà quoi !!!
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Enthousiaste
equipement de masques gel hydroalcoolique pour tous
Es qu'il y aura aucun risques pour tous les enfants..
Est-ce que les normes de sécurités seront bien appliquées par les élèves et les
écoles seront équipées pour le bien bien-être de nos enfants ! Est-ce que vous
nous garantissez la sécurité de nos enfants?
Etant donné le manque de transparence du Gouvernement sur le suivi et le
nombre réel des malades du covid 19 ainsi que l'arrivée progressive de
personnes venant de l'extérieur potentiellement porteuses du virus, je pense que
le retour à l'école serait irresponsable. Nous n'avons pas toutes les conditions de
sécurité sanitaires réunies pour éviter la propagation du virus. Soyons prévenant
et responsables même si le retard se creusera dans les enseignements le plus
important est de préserver notre vie et celles des autres.
Etant donné que mon enfant n'est qu'en Maternelle, j'aurai du mal à le laisser
retourner à l'école, ça risque d'être 1 vrai casse tête en classe (question gestes
barrière). Et pour les plus grands, ce serait bien d'avoir des classes permanentes
où il n'y aurait juste que les professeurs qui se déplacent.
Étant une personne à risque (maman) je ne me sens pas tranquille à l’idée que
mes enfants retournent à l’ecole.
Etre sûr qu'aucun enfant de l'école ne soit malade ou n est etait exposé à cette
maladie
Être sûr que les écoles soient équipées pour l'après confinement en matériel de
sécurité
Faire reprendre le rythme aux enfants va être dur
Garantir que les personnes venant de l étranger soient correctement confinés et
que les enfants ne reprennet
Gestes barrieres et masques de la mater au cm2.. impossible. Et la cantine ? Il
ne devrait pas y avoir ecole tant que des gens reviennent dans le pays.
Gestes barrières impossibles sans allègement d'effectifs, à l'école, en bus, à la
cantine
Gestes barrières très compliqués a mettre en place dans les écoles, collèges ou
lycées
Grande inquiétude pour que nos enfants retournent à l'école.
Hors de question que mes enfants reprennent l'école
I l'nquiet
Ici en Caledonie les gens prennent pas cette crise sanitaire au sérieux et moi
papa je ne veux pas laisser ma fille reprendre le chemin de l'école tant que rien
est garantie, sans depistages, sans examens, sans diagnostic... sans rien....Hors
de question!!!!! Ce n'est pas concevable...
Il es possible, mais reste encore des garanties à avoir vis à vis des parents qui
ont du mal à vouloir laisser les enfants aller à l’école vu qu’ils seront 23 ou plus
dans un salle de classe...& c’est complètement le cas ! Des mesures à prendre
dans l’intérêt de nos enfants.
Il est difficile pour des enfants en primaire de faire de la distanciation sociale
avec ses camarades de classe
Il est important que les enfants retrouvent du lien social et que les parents
puissent travailler mais pas au détriment de la santé
Il est impossible d'adapter des mesures de gestes barrières dans une école... (la
récréation par exemple comment faire?)
Il est inadmissible de faire reouvrir les etablissants scolaires dans lequels les
eleves sont une trentaine, en plus de cela dans la cour aucune consigne ne sera
respecté
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Il est pas possible à l'heure d'aujourd'hui d'expliquer à un enfant les gestes
barrières dans un endroit où ils jouent avec leur copain, se touchent, ne se lavent
pas régulièrement les mains.
Il Est plis prudent d'attendre encore 15 jours
Il est question d'une réelle menace, le monde entier est confiné, les grandes
puissances européennes ont maintenu/prolongé le confinement et la fermeture
des établissements... nous devons faire de même. Des centaines de personnes,
professeurs, élèves, éducateurs, ... sur un même lieu, dans les écoles ne me
paraît pas être une bonne idée. Je ne me sentirais pas confiant ni en sécurité.
Il existe trop de risque, d'autant que beaucoup d'enfants peuvent avoir le virus en
étant porteur sain. Ils peuvent donc contaminer des adultes et d'autres enfants.
Les transports scolaires, les internats ,ne permettent pas de garantir une bonne
distanciation sociale, et les équipements de protection seront difficilement
accessibles aux adultes des établissements et difficiles à faire porter par les
enfants si besoin.
Il faire un rappel des règles de sécurité aux enfants pendant une durée de 3 mois
max.
Il faudrait 1 semaine de plus je pense... par sécurité.
Il faudrait du savon, du gel hydroalcoolique ainsi que du papier toilette et des
sanitaires sérieusement nettoyés dans les collèges et écoles .Que les élèves ne
changent pas de classes, que ce soit les profs qui changent de classes.Que les
tables et chaises soient désinfectées après chaque cours.Pour la cantine c est
compliqué, ça m inquiète. Peut-être envisager de reprendre les cours à mi-temps
en présentiel pour éviter la cantine.C est trop tôt pour un retour à la normale,
attendons encore un peu, au moins pour ceux qui peuvent rester à la maison.
Il faudrait encore attendre on sait jamais et j’espère que les profs vont être cool
avec les enfants car tous n’ont peut être pas fait le maximum des devoirs enfin
c’est mon avis parce qu’onA pas tous des enfants savants mais ils font le
maximum merci
Il faudrait mettre en place un système de Check point à chaque entrée avec prise
de température et lavage es mains obligatoires à chaque récréation. Il faut aussi
donner des masques. Et ne pas faire venir tout le monde en classe faire un
système de roulement pour respecter les 1M de distance cela pendant 1 mois au
moins.
Il faut assuré avec des moyens de lutte contre le virus tel que gel,masque
Il faut attendre encore plusieurs semaines
Il faut etre sûre kil n'y plus de cas positifs
Il faut protéger avant tout nos enfants
Il faut que le gouvernement pense à la population au lieu de regarder l'économie.
Il y a beaucoup trop de morts dans les autres pays . Je ne veux pas que mes
enfants partent à l'école car le danger est encore là 😠😠😠😠
Il faut s'assurer que tous les voyageurs à rapatrier seront testés et confinés
correctement, pas de fuite de quatorzaine. Qu'il y ait du savon dans les
établissements scolaires également. Les maternelles, primaires voir collège
auront du mal à respecter les gestes barrières (vouloir s'amuser ensemble pour
les plus jeunes, les plus grands vont vouloir se rapprocher etc) les collégiens
vont oublier ces gestes qu'il faudra rappeler sans cesse à certains, faisant fis de
la situation
Il faut tester plus de monde et surtout installer des dépistages dans les
communes de brousse
Il faut vraiment envisager une organisation qui puisse permettre de continuer à
appliquer les gestes barrières jusqu'à la fin de la propagation du virus
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Il me paraît compliqué de faire respecter les gestes barrières à des enfants toute
la journée, la désinfection des salles entre chaque cours, la distanciation en
récréation...
Il me semble trop tôt car les enfants sont nombreux par classes et ne peuvent
donc pas respecter les gestes barrières et encore moins en maternelle
Il me sera difficile de les renvoyer à l’école sachant qu’il n’y a pas encore eu de
véritable épidémie !!!
Il ne devrait pas y avoir de retour si vite.
Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que dans les autres pays et
minimiser l'épidémie. Les mesures sanitaires ne sont pas respectées par tous et
c'est un fait qu'il faut prendre en considération. Les enfants n'ont pas la maturité
pour mesurer le danger et s'en préserver : c'est aux adultes de le faire pour eux.
Il ne faut pas prendre à la légère ce virus mondiale donc il faut attendre encore
un peu pour la reprise
Il ne faut pas renvoyer les enfants a l ecole tout de suite apres la fin du
confinement. Il faut attendre un peu et faire un deconfinement progressif
IL n'y ā pas de garantie que Le covid 19 soit fini tenait last France toujours en
confinement, la chine toujours par de remēde, l'Amérique beaucoup de mort,
l'Italie
Il sera difficile de faire respecter les gestes barrières dont une distanciation
suffisante!
Il sera impossible de maintenir les gestes barrière et les masques aux enfants
Il sera quasi impossible d'appliquer le minimum de geste barrières en milieu
scolaire et cela représenterait 1 cout dans l'équipement pour chaque classe ( gel,
masque distance...etc)
Il serait intéressant que le gouvernement procède par des tests sur une
population cible représentative de la population comme le font les instituts de
sondage. Ainsi on aurait une vision clair dès la circulation du virus en nouvelle
Calédonie. Aujourd’hui uniquement les personnes symptomatiques sont testées,
quid des personnes à symptomatiques sur lesquelles nous n’avons aucune
information quantitative.
Il va falloir imposer les gestes barrière à voir comment...
Il vaut mieux prevenir que guerir. Il faut attendre le temps qu'il faut, encore une
semaine ou plus, ne jouant pas avec nos vie. Pour rapel nous venons tout juste
de passer en 2020, et comme tout les ans nous avons tous pour coutume de
souhaitait bonne année à nos proche en ajoutant " SURTOUT LA SANTE ". Je
pense que pour donner tout son sens à cet phrase, c'est le moment plus que
jamais d'être des hommes conscient face à ce virus.
Il y a certains parents qui sont sérieux mais certains sont négligeant d’où ma
peur 😨 de renvoyer mes enfants à l’école.
Il y a des etablissements qui ne sont pa équipé en mesure d"hygiene et on plus
des classes trop nombreuse d'éleves c a dire 32 a 40 et comment dire aux
eleves de ne pas se toucher?! De respecter les mesures de sécurités
Il y a des masques. Gants pour prof et élèves ? Pour 30élèves dans une classe.
Le périmètre de sécurité va se fqire comment ? Pour moi cest envoyer nos
enfants à l'abattoir et le personnel de l'enseignement et ce qui englobe. .
Ils me semblent trop risqué de faire retourner les enfants à l'ecole comment allez
vous pouvoir maintenir nos enfants en securités .Que ce soit en maternelle
primaire college et lycee avec les internes ils sont trop exposer .
Ils sont trop jeunes pour respecter les gestes barrières
Impossible de faire respecter les gestes barrière à des enfants pendant 1 journée
entière, même en demi-classe. La logique de ré-ouvrir les écoles avant les bars
et restaurants est absurde.

UGPE Résultat Sondage CONFINEMENT ELEVES-PARENTS D'ELEVES

30

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

224.
225.

Impossible de mettre en plce les gestes barriere. Et si on en a besoin alors cest
que le retour a l ecole ne devrait pas avoir lieu
impossible de respecter les gestes barrières dans une ecole
Incertitude fasse au pic épidémique
inquièt
Inquiètant comment faire dans la classe avec 25 eleves
INQUIETE
Inquiète
Inquiète .dans la cours regroupement. Cantine . Dans les classes souvent trop
petites en brousse .les gestes barrières.DONNER DES EXPLICATIONS AUX
JEUNES A CETTE NOUVELLE ENTREE
Inquiète car aucune garantie pour leur sécurité (des enfants trop jeunes ne
comprennons pas les regles barrieres)
Inquiète par rapport au mesure du covid 19 au sein de l'ecole
Inquiète pour la Santé des enfants et du personnel de l’établissement.
Inquiète, pas de sécurité hygiénique pour tous
Inquiets par rapport au programme à finaliser
Insécurité et surtout aucune garantie.
J ai un peu peur de laisser mes enfants reprendre l’ecole a pres le confinement
J après onde beaucoup la rentré
j espere q les.profs.ne.tiendront pas.rigueur en vers.les.eleves sans
outils.informatique.
J’ai peur de l’écart d’apprentissage qui va se creuser entre les élèves
J’ai une très grande appréhension
J’enverrai pas mes enfants à l’abattoir tout simplement. On a du mal déjà à
maintenir des règles de santé pour des adultes!
J’espère que les instits reprendrons calmement tout ce qui à été vu pendant le
confinement
J'ai confiance en mon gouvernement je sais qu'ils font au mieux, je suis prête à
envoyer mes enfants à l'école si l'aéroport et les mesures prises pour les
rapatriés restent ainsi
J'ai des doutes et des craintes
J'ai des enfants qui ont des antécédents à risques (1 grande prématurée.
(Grande prématurée, et hemisparésie
J'ai pas confiance
J'ai peur de la reprise de l'école car je ne suis pas rassurée à 100 pour 100
surtout avec des petits en bas âges.
J'ai peur d'envoyer mes enfants a l'école. Nous les adultes ont peu faire attention
aux gestes barrières mais pas des enfants !
J'ai peur pour mes enfants
J'ai peur que les gestes barrières et port du masque soient impossible à gérer en
école maternelle et primaire
J'ai tres peur que le virus ce propage tres vite sachant quil y a un avion de
metropole qui arrive le vendredi 17 avril. Je nai pnus confiance au gouvernement
car il aurqis du bloquer les frantiere avant d'avoir eu un cas en NC mais ins ont
preferer attendre quand soit malade pour bloquer tous ça. Alors si lundi les
semqine a ve.ir le virus ce propage d'avantage qu'allons nous faire ?
J'ai trop peur encore. Je veux être sûre à 100% que le virus a disparu de la NC
J'ai vraiment peur pour eux surtout concernant le virus ils seront tous
directement visés car ils seront regrouper ds des salles de classes il suffit qu'un
élève soit touché pour contaminer toutes l'école on se qui concerne leur scolarité
je préfère les voirs en vie et en bonne santé donc s'ils ont du retard ce n'est pas
un problème au moins ils seront on vie pour rattraper leur retard
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J'aimerais garder encore mes enfants à la maison car c'est 1 lieu public ou tout
les enfants se contactent face à face et j'ai vraiment peur car çà craint cette
maladie😓c'est encore trop tôt pour reprendre l'école😓
J'attends de voir comment ils vont s'organiser. Et c'est pour cela que mon enfant
n'ira pas yout de suite à l'école.
Je be souhaite pas revoyer mes enfants a lecole, je prefere continué lecole a la
maison afin de les protégé de se virus surtout que nous rentrant en hiver et jai
des enfants asthmatiques
Je ceux des explications sur les gedtes barrieres qui seront mis en place dans
les internats, cantine et lycée
Je crois que c'est trop judte pour les enfants d'aller tout de suite en cours pour
nous c'est un risque.
Je fais confiance aux experts de la santé
Je me demande si on peut réellement se fier à l’avis des agents du gouv
Je me demande si on peut réellement se fier à l’avis des agents du gouv
Je m'engage à aider mon enfant lorsqu'il aura des devoirs à faire, et je pense
qu'il est préférable de prolonger le confinement pour le bien de tous.
Je m'engage à aider mon enfant lorsqu'il aura des devoirs à faire, et je pense
qu'il est préférable de prolonger le confinement pour le bien de tous.
Je m'engage à aider mon enfant lorsqu'il aura des devoirs à faire, et je pense
qu'il est préférable de prolonger le confinement pour le bien de tous.
Je n ai absolument confiance en personne dans les établissements scolaires tant
que la population n aie pas ete depiste
Je n ai pas confiance en la décision du gouvernement.
Je n emenerai pas mes enfants a l l'école il ya toujours des cas pour le
coronavirus...
Je n’ai aucune confiance sur la fiabilité des tests et j’ai peur qu’il n’y ait pas de
transparence . Laisser mes enfants à l’école confinés dans une classe à moins
d’un mètre de ses camarades NON faire porter des masques et des gants à nos
enfants de 7h30 à 15h30 NON que nos enfants soient dans une situation
perturbante, stressante : ne lui permettrait pas d’apprendre dans de bonnes
conditions. Le retour à l’école doit se faire dans des conditions extrêmement
NORMALES. Nos enfants sont bien mieux à la maison loin des angoisses des
adultes, loin des dangers. Ils ne doivent pas payer le prix des erreurs des
adultes. Tant qu’il y aura des rapatriements et des cas positifs non isolés... c’est
une idée SUICIDAIRE!
je ne pense pas que ce soit une bonne idée... je ne suis pas d'accord pour la
reprise, la sécurité avant tout ce n'est pas une simple grippe mais un fléau qui
donne la mort alors moi je suis contre la reprise des cours sans garantie ni
sûreté
Je ne ressent pas l'urgence de renvoyer mon fils de Section des petits à l'ecole
tout de suite. On peut encore gérer son apprentissage.
Je ne scolariserai pas mon enfant au moins pour une semaine le temps de voir
comment les choses évolueront.
Je ne serais qu'à 100% que lorsque le virus aura totalement disparu, jne veux
pas de à peu près ou presque
Je ne souhaite pas que mes enfants manque l'ecole mais je suis un parent qui
ne souhaite pas les lachez sans insecuriter donc pour moi c non
Je ne suis ni contre ni pour ce que j aimerais c' est d'assurer le risque qui ce
pose par rapport au virus qui cours donc je reste plus dans l'incertitude d'une
reprise a l' ecole pour mes enfants tant qu'il n'y a pas de mise en place sanitaire
pour la sécuriter des enfants
Je ne suis pas du tout confiante
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Je ne suis pas du tout en accords avec cette décision les enfants sont porteur
saint
Je ne suis pas en confiance pour les enfants
Je ne suis pas Rassures du tout si il faut je le garderai chez moi si ya pas de
suivie au sein de l equipe Educatif.
Je ne suis pas sure de renvoyer mes enfants au collège car il peut avoir
rapprochement entre eleves et je ne serai pas tranquille
Je ne veux pas mettre mon enfant a l'école tant que le virus n'est totalement pas
épargné
Je ne vois pas comment les pistes qui sont proposées pour le moment vont
pouvoir garantir la sécurité de mes enfants à l'école. Même si notre pays est
encore préservé par rapport au reste du monde, je pense que les garanties ne
sont pas encore suffisantes. Cela est contradictoire avec les decisions initiales
où les établissements scolaires ont été fermés avant le debut du confinement. La
mise en oeuvre des solutions proposées aujourd'hui sont difficiles voire
impossibles... je travaille en internat... où il y a une grande promiscuité....
personne n'en parle.
Je ne voudrais pas que les profs fassent de l'acharnement pédagogique. Cela
doit etre fait dans la sérénité en revenant aux bases dans chaque champs
disciplinaire.Pour éviter que nos enfants soient dégoûtés de l'école et entraînent
une descolarisation.
Je n'en verais pas mes enfants tant que le virus soit là et qu il n'y a pas de
garanti donc c'est un NON catégorique
Je n'enverrai pas mes enfants à l'école s'il n'y pas toutes les mesures de sécurité
sanitaires dans leurs établissements.
Je n'enverrai pas mes enfants tant qu'il n'y aura pas eu de test massif de la
population, ainsi que du matériel de protection disponible pour TOUTE la
population
Je pense qu’il est trop tôt, nous ne sommes pas certains que le virus ne circule
pas et dans une école impossible de respecter les gestes barrières
Je pense que c trop tot il faudrait d'abord que tout soit mis en place pour que
nous parent soit sûr de pouvoir remettre nos enfants dans leurs établissements
respective mais les remettre a l ecole peut être une angoisse de les lâcher sans
quand puisse leur prouver que rien ne peut être sous controle par rapport au
Virus donc il serait plus judicieux de laisser les établissement fermez jusqu a la
fin du mois d'avril
Je pense que c’est très compliqué de faire respecter les gestes barrières à des
petits de maternelle la distanciation surtout après le lavage des mains les
maîtresses et aides maternelles leur apprennent très bien mais il reste beaucoup
de questions avant cette reprise
Je pense que c'est trop tôt je n'ai pas confiance demenner mon enfant a l'école
Je pense que c'est un peu tôt surtout par rapport au dépistage massif insuffisant
Je pense que la reprise de l’école le 20 est trop tôt et les enfants n’ont pas tous
la notion des geste barrière moi personnellement je n’enverrai pas mes enfants
Je pense que le retour à l’école devrait se faire après le déconfinement
économique car nous devons encore garder les gestes barrières. Le temps que
nous ayons rapatriés tous nos calédoniens revenus par avions.
Je pense que les mesures barrière ne peuvent pas être respectées, les masques
ne seront jamais fournis à chaque enfant éleve personne
Je pense que les mettent a l'école c trop bonheur
Je pense que si nous le pouvons, nous devrions garder nos enfants un peu plus
longtemps. Ils n’ont pas la même notion d’hygiène
Je pense qu'en retour à l'école et pas envisageable maintenant
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Je pense qu'il faudra d'abord analyser la situation avant de remettre nos enfants
a l'ecole
Je pense qu'il faudrait renvoyer les enfants à l'école le jour ou il n'y aura plus du
tout de cas détecté en Nouvelle Calédonie le risque est toujours la.
Je pense qu'il ne faudrait pas réouvrir les écoles tant que tous les calédoniens
coincés à l'extérieur ne sont pas revenus. Il est difficile pour les enfants de
respecter les gestes et barrière ! Tant que le virus sera là nos enfants ne
pourront pas se protéger eux-mêmes. Même si nous leur expliquons bien les
règles à respecter
Je pense qu'il n'est pas judicieux d'envoyer nos enfants tant qu'il y aura des gens
infectés par le covid-19
Je pense qu'on devraient attendre c'est trop tot et on ne sait jamais.Surtout pour
les maternelles faire respecter les geste barrieres faut pas nous prendre pour
des moutons.Ils feront comment pour aller au wc ect...surtout que les petits ont
tendance a se toicher avc les mains.Donc je prefere quon prenne notre temps
que de mettre les enfants ensemble et courir un risque
Je pense qu'on devrait travailler encor un peu à la maison il est trop tôt pour que
nos enfants reprennent l'école. C'est dommage pour eux mais on veut les
protéger un maximum de ce virus.
Je pense sincèrement que c'est trop tôt! Il faudait attendre la fin de la
quatorzaine du dernier avion de rapatriés.
Je préfère attendre 14jours encore a partir des derniers voyageurs qui seront
rapatriées sur la NOUVELLE-CALÉDONIE.si le confinement pour toute l'île est
levé certaine peronne seront confiné chez eux! Mais jai aucune confiance que
cette regles sois respecté correctement !
Je préfère attendre que l'école reste fermer tant que le virus n'est pas totalement
parti car pour plusieurs il sera très difficile de faire appliquer les règles
Je prefere que mes enfants fassent lecole a la maison tant que le covid 19 est
sur le teritoire!
Je rassemble les reponses 1,2 et 3 de la question précédente.
Je serai rassurée si l on dit que le virus n est plus là sur le territoire
Je souhaite garder mes enfants encore tant qu'il n' y a pas de garantie que le
virus ne circule pas sur le territoire car beaucoup de personnes ne respectent
pas les Gestes de sécurité. Je pense que le gouvernement devrait mieux
réfléchir pour la sécurité de nos enfants dans les établissements scolaires.
Surtout pour les maternelles .
Je souhaite que les cours reprennent là ou cela a était laissé avant le
confinement. Pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas pu faire leurs devoirs
chez soi pour diverses raisons.
Je souhaite que mes enfants reprennent le chemin de l'école mais avec une peur
qu'ils soient contaminés par ce virus. Est-ce qu'ils seront à l'abris? Quelles
mesures seront mises en place pour leur sécurité?
je souhaiterai attendre que tous les vols des rapatriés soient arrivés. Je pense
qu'ils seraient plus judicieux de réouvrir d'abord les entreprises afin de relancer
l'économie. Il faut tester toute la population afin d'être assurés qu'aucun cas
autochtone n'est présent. Les jeunes sont des personnes asymptotiques vecteur
du virus et je pense donc qu'il est encore prématuré sans avoir fait des tests en
amont de réouvrir les écoles.lation
Je souhaiterais avoir des garanties et de mesures de protocoles sanitaires et
d’hygiène pour la sécurité des enfants et surtout bien formé les équipes
pédagogiques
Je suis confiante si les aeroports restent fermes
je suis inquiete j'ai un enfant asthmatique, trop de promiscuité les gestes
barrieres seront difficilement applicable
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Je suis pas prête encore d'envoyer mes enfants à l'école surtout qu'il y a encore
des cas sur le territoire et je pense bien qui y en a encore des cas qui se
promène dans le territoire.la
Je suis pas sereine tant que directeurs d’écoles communique pas sur le retour à
l’école les dispositions qui seront mis en place pour que nos enfants ne soient
pas en danger !
je suis pas très sereine de laisser mes enfants sans garanties concernant ce
virus qui circule encore en NC
Je suis une tantine pour mes neveux et nièces qui sont scolarisés mais j'ai mon
ressenti même si je n'ai pas d'enfants car étant célibataire je prends le temps de
voir et discuter avec eux sur leurs études personnellement je trouve que c'est
trop encore le retour à l'école mais je m'inquiète aussi bien pour le retard que va
prendre le retour à l'école pour les élèves
Je trouve que c est risquer pour les enfants moi personnellement mon fils est
asmatique donc voila tant que ce virus cours je ne fait pas confiance que mes
enfants reprenne l'école de suite
Je trouve que tant qu'il y aura des personnes en quatorzaine dans les hôtels, les
enfants ne devraient pas retourner à l'école, pour leur santé. Mon enfant
retournera à l'école quand il n'y aura plus de doute sur le covid19.
Je veux bien que les 3 enfants reprennent l'école car cela est mieux que la
continuité pédagogique mais j'aimerai des garanties (savon obligatoire, toilette
propre et l'aéroport reste fermer. Les rapatriements soit confinés dans les lieux
adéquats.
Je veux bien que mes enfants retournent à l'école..au contraire ..mais avec une
sécurité optimale en sachant très bien que le risque 0 n'existe pas même avec
des mesures de sécurité mise en place
Je veux des garanties pour la sécurité de mes enfants .
je veux des masques et des gels hydroalcooliques
Je veux être sûre que les mains seront régulièrement lavées avec les
enseignants
Je voudrai bien les envoyé mais je veux etre rassurée avant.
Je voudrais bien effectuer le retour de mon fils à l'école, à condition que le Gouv.
Et HC ns confirme que la disparition du virus.
Je voudrais que notre fils reprenne l'école mais la peur au ventre qu'une seule
personne (enfant, enseignant, animateur) soit malade pour contaminer toute
l'école.
J'espère que les examens vont être reportés
J'espère que tous les moyens nécessaires seront bien adaptés à nos enfants et
prises au sérieux. Surtout pour les enfants qui sont internes
J'espère que tous les moyens seront mis en place pour la sécurités de nos
enfants et qu'il y ait un suivit sur la sécurité et les geste barrières merci.
Kunie une Ile confiné avant l'arrete du Gouv, donc confiant pour mes enfants
L inquiétude . Mettre a disposition du gel hydroalcoolique et du savon .
L’école a t’elle été fréquentée par les enfants du personnel réquisitionné ?
L’école et les classes vont elles être nettoyées décontaminées par précaution ?
Les enfants vont-ils porter un masque ?
L’inquiétude car je me pose la question comment les mesures de sécurité vont ils être respecter en sachant que dans une classe y a entre 25/28 élèves ou plus,
le prof et l’A.V.S si il y a un enfants en situation d’handicap
La certitude que les enfants ne risquent rien.
La garantie du retour a la normale n'étant pas certains. Je m'attend à au stand
and go
La gestion des congés pour garde d’enfants à revoir
la peur
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La peur
La peur.
La sante est plus important. Les etablissements ne peuvent garantir les gestes
barrieres donc non.
La sécurité sanitaire des enfants et le personnel?
La vie de mes enfants est trop précieuse. Je n'enverrai pas mes enfants à école
tant qu'il y a des cas de Covid19. Il faut qu'il y ait zéro cas en NC pour pouvoir
reouvrir les établissements scolaires.
La vie sociale est importante donc une reprise de l'école. Il existe des risques
puisque que nous avons en NC toujours des cas positifs. Afin d'avoir une bonne
reprise les corps enseignants doivent être accompagné par le corps médicales
comme dans les hôpitaux avec des mesures d'hygiènes à l'entrée lavage des
mains par solution, prise de la température. Et avoir suffisamment de surveillant
dans les établissements. En rentrant dans les classes et en sortant du gel hydro
pour le lavage des mains, en cantine également. Dans les classes, des bureaux
individuels....
Laisser un ou deux jours en famille
Le 20 serait prématuré ! les enfnats sont porteurs , souvent sans symptomes et
trop de peu de gens ont été testés donc si il y a un seul cas dans une école, ça
va être l'hécatombe !
le covid-19 c’est 14 jours d’incubation et 5 semaines d’hospitalisation.... trop tôt
pour réouvrir les écoles.
le Gouvernement il faut l’avouer a sut contenir et protéger les personnes
contaminer loin de la population de ce fait nous ne pouvons agir comme des
pays où il y a une population par millions nous ne sommes pas dans la même
configuration. Tant que les personnes arrivant de l’étranger sont pris en charges
et en quarantaine pas de raison de plomber notre économie et notre éducation
on a une autre crise à venir notre super idée d être indépendant ( on en reparlera
quand on verra quand a pas les moyens!)
le lycée doit fournir aux élèves des masques ou avec des visières transparentes
pour les protéger
Le materiel, la proximite entre enfants surtout les jeunes, les rapatries qui
peuvent echapper a la surveillance, les asymptomatiques..ne nous rassurent pas
du tout
Le personnel soignant ayant des enfants scolarisés peuvent transmettre le virus
à travers leurs enfants puis contaminer les autres de l'école (je suis personnel
soignant)
Le retour à l'école doit se faire quand il n’y aura plus de cas
le retour à l'école doit se faire, on ne peut pas les laisser sous cloche
indéfiniment.
Le retour à l'école pour nos enfants est nécessaire, car une absence trop longue
pourrait engendrer de grosses lacunes scolaires c'est sur. Mais pour cela il nous
faut etre rassurée à 10 000% que nos enfants soient en sécurité et plus aucuns
risque que le virus ne circule. Apres cela nous pourrions envisager une reprise
échelonnée de nos enfants, au saint de leurs établissements scolaire respectifs.
Le retour doit se faire progressivement avec masque et savon pour chaque
enfant en commençant par les universités lycées puis collèges puis primaire puis
maternelle en dernier pour lesquels il sera très difficile de faire respecter les
gestes barrières ; le temps de cet échelonnement la continuité pédagogique
devra être continue à la maison
Le retour est prématuré car la population n’est pas immunisé. Il faut faire comme
les autres pays déjà infectés et attendre le temps qu’il faut
Le retour me semble trop rapide après toutes les précautions prises jusqu'à
maintenant. C'est un peu fait du vite fait pas vraiment organisé.
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le risque n'est jamais nul, le nombre de cas positif est stable, le nombre de test
diminue, le temps ecoule joue pour la levee du confinement.
Le risque sanitaire toujours présent
Le temps de mise en place des procédures barrières entre eux est trop court.
Surtout au niveaux de la cantine. Comment vont ils procéder ? Sérieusement !
Le virus ne circulant pas, le tout est que les rappatriés calédoniens soient
surveillés comme de l'huile sur le feu, tout comme ceux chargés de ces contrôles
et le personnel aérien.
le virus semble en pas circuler en NC (confirmations médecins ? scientifiques ?)
, alors ok pour le retour l'école
Lecole est le premier vecteur de maladie, il devrait etre extrêmement sécurisé
voir ouvert apres les 6 semaines de confinment depuisble 1er cas
Les autorités devront mettre en place des mesures à garantir la sécurité des
enfants et des enseignants.
Les calédoniens à rapatrier ne sont pas tous rentrés, nous ne savons pas dans
quel état se trouvent ils.
Les cas autochtones ne sont pas résolus et le contact 0 est introuvable
Les écoles doivent ouvrir en dernier.
Les écoles ne peuvent pas assurez le 100% de non contaminations
Les enfants en maternelle et primaire devraient rester à la maison car c’est
difficile de leur faire respecter les gestes barrière
les enfants n'auront pas le réflexe de se laver les mains, ne pas toucher le
visage...
Les enfants ne connaissent pas les gestes barrières surtout en maternelle.
Comment éviter les contacts? Qui paiera le gel pr se laver les mains. Les enfants
qui toussent seront ils renvoyés chez eux ?
Les enfants ne peuvent pas vivre les gestes dz barriéres ainsi dans la cours en
tant normal il y a trop d'enfants les classes sont tassées et l'école et porteuse de
virus en général c'est de la folie ce que le gouvernement souhaite faire.
Les enfants ne pourront pas être aussi vigilants que les adultes, déjà que
certains adultes ne respectent pas les règles. On ne peut pas espérer que les
enfants dans la cours ne rentrent pas en contact les uns avec les autres.
LES ENFANTS NE SAVENT PAS MAINTENIR LES GESTES BARRIERES
ENTRE EUX
les enfants seraient des porteurs sains, ils n'ont pas le réflexe des gestes
barrières... cela est inquiétant pour la propagation s'il y a des contaminés ?
Les enfants seront les plus faciles à contaminer trop de contact entre eux. Alors
il vaut mieux patienter encore avec eux à la maison
Les enfants sont plus discipliné pour les gestes barrières j'ai confiance au corps
enseignant
les enfants sont trop nombreux pas classe,
Les enseignants ne pourront pas gerer sil faut encore respecter les gestes
barrieres....
Les gestes barrière ne pourront être respecté dans les écoles, trop d'élèves,
temps de récréation et cantine
Les gestes barrières ne pourront en aucun cas être respectés par les enfants. Le
mètre de distance ne peut pas être respecté en classe.
Les gestes barrieres pour les enfants meme grands ne sont pas toujours
respectes
Les mamies s’occupent généralement de mon fils après l’école. Ce qui
m’inquiète c’est de laisser les grands parents à nouveau venir chercher les
enfants à la sortie des écoles avec toutes les autres personnes. Il faudrait penser
à un système de sortie et d’entrée des enfants.
Les mesures barrières ne pourront pas être respectées
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Les mesures ne doivent pas être subies par les enfants, on ne peut pas
demander à des enfants de na pas se toucher. Pour le port du masque
permanent et lavage des mains
Les mesures sanitaires seront impossible a faire respecter
Les modalités d'accueil
Les petits en maternelles ne sauront pas faire les gestes barrieres
continuellement a mon avis
Les virus circulant très facilement chaque année de façon saisonnière dans les
établissements scolaires (au mieux : la grippe, la gastro, la conjonctivite... au pire
: l'impetigo, la gale...) je ne comprends pas comment peut-être envisagé une
reprise scolaire alors qu'un virus qui tue et dont nous connaissons peu de chose
circule sans qu'il n'y ait encore de vaccin. Le confinement a finalement été la
barrière efficace qui a permis la non propagation du Covid 19 et on envisage non
seulement de la lever mais en plus d'exposer les enfants à un risque mortel ! ?
Quelque chose m'échappe.
L'interdiction de regroupement de pas plus de 20 personnes ça marche pour les
établissements scolaires aussi non? Alors pourquoi poser une interdiction de ce
genre et ensuite demander de reprendre l'école à nos enfants?
Mais pour moi c’est mort le retour à l’école au 19 c’est n’importe quoi
MASQUE ETC... TOUS LES JOURS
Masques et savon dans tous les toilettes de l'université
Maternelle comment assurer les gestes barrieres meme questions pour le
primaire
Mauvaise idée ma fille est asthmatique
meq enfants y retourneront 15 jours apres le dernier vol de rapatriement.
Mes enfants étant en maternelle, il est difficile de leur faire appliquer les gestes
barrières (hygiène peu respectée dans l'école d'une façon générale).. de ce fait
je garderai mes enfants tant que le risque ne sera pas écarté (une de mes filles
est asthmatique)
Mes enfants font de l'asthme et j'ai trop peur de les envoyé à l'école temps qu'ils
n'y à pas de garantie pour leur sécurité.
Mes enfants sont de jeunes primaires je ne laisserai pas mes enfants a l'ecole.
C'est beaucoup trop tôt.
Mes enfants sont en sécurité pour l'instant à la maison, pas confiance pour la
reprise.
Mesures barrières difficilement applicables en primaires
Mettez a disposition savon, papier dans les toilettes pour qu'ils puissent se laver
les mains . Ne pas abuser de la solution alocoolique manugel pour nos enfants
svp.
Mettre a dispo des masques, gel hydro dans les établissements scolaires
Mettre a disposition desenfants tout ce qu'ilfaut sanitairement
Mettre du savon dans les toilettes des collèges, qui était inexistant avant le
confinement, merci.
Mettre du savon dispo dans les toilettes
Mettre en place les consignes de sécurité pour l'accueil des enfants. Poursuivre
l'ecole à la maison si possible pour certaines familles.
mieux vaut se confiner que mourir! tant que le virus court on est pas à l'abri!
alors protégeons nous ! protégeons nos enfants à la maison!
Mitigé
Moi pour ma part c non,c trop tôt..je prefere qu'il ai 0 cas et la j'enverrai ma
fille,mais pour le moment non.
Mon enfant est en 1ere annee de maternelle, il nest donc pas autonome pour
pratiquer les gestes barrieres.
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Mon enfant est en maternelle et les gestes barrières seront trop compliqués à
gérer et à faire respecter
Mon enfant est en maternelle. Trop pétite pour faire respecter la distance de
securité. Est ce qu'a chaque passage des enfants le personnel va nettoyer
derriere eux comme toilette tableau cantine ect....
Mon enfant ne reprendra pas les cours aussi tôt après ce risque de pandémie je
le garde chez moi car aucune confiance aux institutions ou la mise en place de
procédure au sein des établissements
Moyen faible pour la protection de nos enfants
Nécessaire
Nécessaire de protection (lavage mains, masques tissus)
N'étant pas enseignante et ayant du assurer une continuité de service par le télétravail mis en place par mon employeur, je suis inquiéte sur la reprise des
enseignements : Est ce que ce qui les cours qui ont été donné pendant la
période de confinement vont être correctement revu ? Nous avons un enfant en
CP et un enfant en CE1, se sont des périodes apportantes pour l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture.
Non
Non c dg 1 risque kn mm😮
Non je ne suis pas pour le retour ,a l,école après le confinement ,attendre a la fin
du mois ,je veux avoir du produits pour se laver ,les mains,des gants, car nous
n,avons pas encore
Non je ne suis pas satisfait des résultats donc c'est trop tôt et ils ont pas assez
de preuves concret pour une reprise la santé n'a pas de prix ...
Non merci !!! Tous simplement avec politesse . est merci a vous si on est sur la
meme longueur donde .
Non mon petit étant asmathique c'est trop dangereux pour lui
Non trop tôt
NON,mon enfant n'ira pas à l'école. NOUS NE VOULONS PAS PRENDRE DE
RISQUE.
Nos enfants besoins de rétablir un contact extérieur avec autrui car rester cloîtrer
pendants presque un mois à la maison pour un enfant en bas âge c'est dur pour
eux de se retrouver dans une classe encore enfermé.
Nos enfants doivent effectivement reprendre les cours car ils ont des examens
en fin d'année et la continuité pédagogique ne pourra pas pallier aux difficultés
de certains enfants qui ont besoin de l'adulte pour les guider. Je rappelle aussi
que ceux qui n'ont pas d'ordinateur, de connexion internet...seront pénalisés.
Reprendre l'école : oui mais mettre en place des actions pour éviter que nos
enfants et tous les adultes qui travaillent dans l'établissement scolaire ne soient
pas exposés au Covid19. Je suis inquiète.
Nos enfants n'ont pas les mêmes réflexes que nous les adultes pour les gestes
barrières, ils seront les 1eres victimes
Nous attendons de voir les mesures mais cela me parait difficile pour des enfants
de garder un masque tte la journée ou de garder leur distance les uns avec les
autres (gestes barrieres)
Nous avons besoin que les enfants aillent à l'école...mais c'est trop tôt pour
l'instant
Nous avons été strict notre fils est confiné chez nous depuis le début du
confinement et heureusement qu'il a comprit la gravité du virus
Nous avons peur du retard, des lacunes par rapport au confinement,
Nous avons peur pour notre fils de 5 qui va à l’école juste à côté du CISE de
Koutio
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Nous n'avons aucune certitude sur le fait que nous ayons ete confine suffisament
longtemps afin d'eviter que le virus circule, il me semble que les
recommandations sont plutot de 6 semaines minimum pour le confinement
Nous n'avons pas assez de recul concernant cette maladie
Nous n'avons pas assez de recul sur les évènements, il est parfaitzment
inconscient et effrayant de renvoyer nos enfants à l'école
Nous n'avons pas confiance tant qu'il n'y aura pas eu de dépistage en masse de
la population.
Nous ne sommes pas au pique de l épidémie, le fait que l on continue à rapatrié,
expose le pays à des risques. Le Desconfinements va créer une euphorie de
liberté et une beuverie propices à l expansion du virus.
Nous ne sommes pas reassures.
Nous ne sommes pas sûr qu'il soit en sécurité sanitaire
Nous parlons de gestes barrières j aimerais savoir comment pourrions nous
demander à des enfants de maternelle et primaire de respecter 1m de distance ?
Les écoles auront elles prévu masques et gel hydroalcolique ?
Nous sommes certains que le COVID 19 circule dans la population et le fait
s’ouvrir les écoles céder mettre nos Famille en Danger mais aussi une façon
d’obliger la population à aller se faire dépister au risque de créer une vague
d’infectés autochtone
Nous sommes pour la reprise de l'école avec une garantie pour la sécurité de
notre enfant soit le détail d'un plan de déconfinement adapté à l'école
nous souhaitons que les enfants puissent revenir a l'ecole la crain,te de
redoubler et pénaliser part le retard
nous voulons plus de garanties concernant le retour, je préfères que les courts
se fassent par vidéo conférence juste le matin ,pour les enfants qui veulent rester
a la maison . et nous parents seront plus rassurés
On a pas été assez renseigné sur le coronavirus et on a aucune garantie que la
maladie a était irradiquee du territoire toi
On a peur - on veut un élève par table, et table à 1m les inscriptions des autres
et gestes barrières obligatoires
On aimerait que les écoles soient nettoyés
on est SÛR de rien.
On ne peut pas faire respecter la distanciation sociale dans une école. Est ce
que les écoles vont être désinfecter? Est ce qu’ils seront fournis en masques,
gants et gels pour tous? Le virus circule par l’homme pendant les
rassemblements il y a plus de risques et tant qu’il y’aura des rapatriements au
pays, désolée je n’enverrai pas mes enfants à l’école, tant qu’il y’aura des cas
positifs au pays et dans le monde, on doit rester prudent. C’est de la vie de nos
enfants que l’on parle la. C’est plus important que tout au monde. Je ne les
mettrai pas en danger.
On peut renvoyer les enfants à l’école . Tant qu’il n’y a pas de cas « local »
déclaré .. et puis de toute façon les’ parents vont bien y retourner alors ...
on va relâcher tout le monde aussi bien parents que enfants dans un monde qui
na pas été désinfecter, nettoyer surtout les bus ...
On veut être sûr qu’il n’y a plus aucun cas .on a peur qu’on nous mente.
Oui pour le retour à l'ecole mais avec des mesures de sécurité : produit pour les
mains...
oui, je suis pour que mes enfants retournent à l'école mais étant donné la
situation actuelle, comment allez vous procéder si ilsa reprennent le chemin de
l'école？quels seront les seront les mesures mises en place pour leur protection,
leur sécurité, ....
Oui, mais les avions qui rapatrie , vont ils tous arriver avant le cofinement ?
Oui, pour faire l’immunité Collective, aucune crainte.
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Pas assez de certitudes sur la désinfection des locaux, la mise à disposition de
masques et gel et la réorganisation des salles pour une distanciation sociale
obligatoire et vitale
Pas assez de garantie de la part des autorites
Pas assez de recul avec tout ce qui se passe dans le monde et les voyageurs
qui arrivent toutes les semaines
Pas assez de tests réalisés pour déconfiner sereinement et reprise des cours
briserai les gestes barrières, je ne vois pas comment nos enfants respecteront
cest règles à 28 dans une classe!!!
Pas assez sécurisé
Pas avant mai sachant que les enfants ne vont pas pouvoir respecter les gestes
barrières
Pas confiance
Pas confiance ces un risque
Pas confiance du tout
Pas confiance du tout. Cette reprise pourrait contaminer nos enfants car c'est
eux les plus fragiles et le personnes agées
Pas confiance mon fils.de 5 ans est trop.jeune poir oes gestes barrière
Pas confiance, on ne pourra pas faire respecter les gestes barrières
efficacement tout le temps. Il faut s'inspirer de la France ou d'autre pays qui vont
poursuivre le confinement et le retour à l'école au mois de septembre peut-être.
Un enfant de 2 ans a été contaminé récemment, donc les enfants ne sont pas à
l'abri du covid-19. Vu les rapatriements qui vont s'"effectuer encore durant 4
semaines, je ne pense pas que le retour à l'école soit une bonne idée!!!
Pas confiant du tout mon enfant restera à la maison le temps où tout
s'estomperont🙂
Pas confiante
Pas de garantie que le virus a bien été éradiqué
Pas de gestes barrières ni de distance de sécurité pour les enfants en classe,
cours de récré et à la cantine! Le risque de propagation est trop important pour le
négliger et tous les enfants non pas forcément la notion de risque!
Pas de masques, distance entre les enfants, trop dangereux
Pas de nouveaux cas
Pas de retour à l'école temps qu'il n'y a pas au moins 70 à 80 pour-cent de la
population testée contre le virus
Pas de retour de suite pour nos enfants
Pas du tout envie trop dangereux.. les enfants vont forcément être à proximité et
on ne sait pas qui ils voient en dehors .. les fréquentations à l extérieur
Pas encore très sur
Pas garantie que nos enfants ne soient pas exposés au danger
Pas rassurée, on ne connaît pas le respect exact des gestes barrière chez tout le
monde ainsi que le respect du confinement.
Pas rassurer sur l’organisation
Pas rassurés du tout!!!!!!
Pas sur
Pas tant que le virus et dans le coin
Pas tout de suite c’est beaucoup trop tôt je n’enverrai pas mon enfant à l’école
au 20 avril prochain !
Pas très confiant !
Pas très rassurant déjà en primaire avec le respect des gestes barrières.
Pas très rassuré
Pas très rassurée mon enfant c'est toute ma vie
Pas très rassurée!
Pas trop sure
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Pas vraiment confiante avec les rapatriés
Perplexe
Perplexe sur l'après confinement à l'école.
Personellement pas trop rassurée, jaimerais vraimznt sue lon mz dise quil n'y a
plus de covid19. Mais en meme temps avec les gents qui ne respect pas le
confirment comment voulez vous que nous soyons pris au serieux pour certaine
personne.Les enfants enfermer se prove de vacance et vont devoir reprendre
l'école même si il y a eu 1mois de xo finement a la laison se nest pas pareil que
de pourvoir sortir et de profiter dehors tres dommage.
Personnellement c'est une crise mondiale et qui recommence en Chine malgré
leur confinement strict... On veut des garanties avant de laisser nos enfants
retourner à l'école car ils restent vulnérables...
Peur
Peur
Peur / perte de confiance
Peur car risque si une faille dans le confinement des rapatriésdes rapatriéd
peur de la contamination au sein de l'école car rs grave proximité du lien sociale
Peur ne pa pourvoir les protégés contre ceux virus
Peur que les jeunes enfants ne respectent pas les gestes barrières
Peut être rester une semaine à la maison et après ils reprennent ľécole.
Peut-on prendre des risques de mourir en allant à l'école surtout quand on ne
connaît pas son ennemi (le covid 19) ?
Plus le pays est petit plus le risque est important.
Port de masques obligatoire et gestes barrière respectés
Pour avec la participation des personnels scolaires pour mettre en place les
gestes barrières et donner les moyen en matériel
Pour College et Lycée ce serait peut-être bien d’envisager que se soit les
professeurs qui changent de classe au lieu des élèves
Pour la maternelle commznt vont-il respecter les gens barrière ? Même en
primaire?
Pour la reprise de l école les frontières doivent rester fermées le thermomètre
doit être systématique les enfants grippés doivent rester chez eux les classes
doivent avoir du gel hydroalcolique .
Pour la reprise il serait plus judicieux de garder notre enfant à domicile c'est
encore gérable
Pour les lycéens ce serait possible mais pour le collège et le primaire ce sera
très dur de faire des gestes barrières
Pour ma part je ne suis pas confiante du tout
Pour ma part le retour de mes enfants ce n’est pas du tout possible!
Pour moi ces trop tôt pour dire que il n'y a aucun danger pour les enfants
Pourquoi prendre un risque avec nos enfants risque 0 n existe pas
Qu’est ce qui nous garantit que nos enfants ne vont pas contracter le virus une
fois dans son établissement scolaire
Quand les garanties d’aucun risque
Quand même inquiète
Quand on aura la certitude de ne plus avoir le virus sur le territoire je serai prête
à renvoyer mon fils à l'école !!!!
Que de mesures continuent a etre prise
Que l’établissement met en place des dispositifs nécessaires pour garantir la
sécurité des nos enfants
Que la rentrée se passe dabord pour les parents. Il faut que les équipes
pedagogiques repondent aux questions des parents, qu'un climat de securité
etvde bienveillance soit installé. La rentrée des enfants peut se faire dans un
autre temps.
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Que les enfants retournent sur le chemin de lecole mais que le gouvernement
mettent une mesure de securite pour que nous soyons confiant..pourquoi pas
tester les enfants a lentree de leur etablissemnts..
Que l'on paye une seule facture de cantine pour debut mars et fin avril.
Que mon enfant soi proteger par ce virus
Quelles seront les mesures de protection qui seront appliquées et de quelle
manière?
Quelles sont les mesures d'hygiène qui seront appliquées? c'est le point le plus
délicat surtout dans les petites sections.
Quels sont les mesures pour le maintient et le respect des gestes barrières ?
Qu'est ce qui ns certifie que cette crise sanitaire va s'arreter?
Qu'est-ce qui est prévu pour cette nouvelle rentrée, tou particulièrement
concernant les gestes barrière et la distance de sécurité de 1m ou +.
Qui peut nous assurer qu'il n'y aura pas de risque de contamination à la l'école ?
Rassurée sur le fait qu aucun cas de covid-19 n'a semble t il été détecté sur
Boulouparis
Rattraperont ils le programme à temps pour les examens
Réapprendre l’hygiène
renforcement des gestes barrières
Rentrée progressive avec des moyens de protection ( port de masque, ...)
reprise début mai, ça donne plus de visibilité
Respect des gestes barrière ? Espace de sécurité ? Masques?gel?.. .
Respect des gestes barrières difficilement applicable et absence de masques
m'inquiete
Respecter les règles d'hygiène, les gestes barrières me semblent très compliqué
à faire respecter sur des journées entières chez des jeunes. Aussi le problème
de proximité à la cantine. Aussi l'hygiène des toilettes ! Autant de facteurs qui
compromettent une rentrée le 20 avril !
Retour à l'école attendu désespérément
retour délicat surtout si toutes les conditions de sécurité sanitaires ne sont pas
confirmés par les établissements scolaires.
Retour en classe, légitime si aucun cas contact n'a été déclaré dans la semaine
et si les gestes barrières sont respectées
Retour en mai
Retour si l'épidémie est passée et que les gestes barrière ne st plus nécessaires
Ridicule, les enfants semblent porteurs sains, hygiène et gestes barrières
impossibles entre enfants.
rien n'est clair rien n'est sûr c'est plus du n'importe quoi au niveau du
gouvernement je n'est pas confiance il m'est inenvisageable que j'envoie mes
enfants à l'école c'est carrément les envoyer à l'abattoir
Rien n'est encore sûr surtout le respect des gestes barrières par les petits
Risqué car d'autres vols prévus pour rapatrier les voyageurs !!!
Sa craint..c'est le meilleur moyen de propager le virus
Sans commentaire
se prendre dans les bras, tousser dans les mains seront des habitudes qu'ils
auront vite repris à l"école. oublier les gestes barrières ! NON au retour à l"école
à moins de réaménager les salles de classe !!!!
Sécurisation maxi sinon ils restent à la maison
Sécurité avant tout
Sécurité pour nos enfants sécurité pour les cars
Seul l'existance d'un vaccin pourrait nius rassurer
Si chaque enfants est muni d'au minimum un masque
Si je peux juste rajouter une xhose c est que cela e sera pas evident pour les
tout petit de la maternelle
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Si je travail je ne pourrai faire garder mes enfts donc ils reprendrons l'ecole
Si la Nouvelle Calédonie reste fermée aux personnes extérieures, je suis
confiante sur le de confinement
Si la reprise se fait progressivement et que nous devons travailler, la garde des
enfants sera impossible.
Si l'activité économique doit reprendre, ou rons d'abord les commerces si au
bous de 14 jours pas de nouveau cas en circulation, ok pour ouvrir les écoles.
Si le gouvernement décide que les écoles peuvent être ré-ouvertes c'est que
cela a été étudié.
Si le gouvernement nous rassure, oui bien sûr.
Si le virus ne circule pas en NC, OK pour un retour à la normale mais avec
maintien de la fermeture des frontières.
Si les autorités sanitaires sont confiants nous le sommes aussi et ce serait
vraiment mieux pour les enfants d’apprendre dans le cadre scolaire
Si les ports des masques et gants deviennent nécessaire j'espère que c'est
l'école qui fournira tout.
Si mes enfants ne sont pas a l'école, ils seront en garderie parce que nous
parents nous reprendrons le travail ,donc je ne vois pas ce qui changera, école
ou pas. Nous suivons nos enfants , pas forcement besoin d'internet. Avec des
livres et de leur faire participer a tout a la maison...
Si nous ne pouvons pas nous retrouver en groupe de 20 personnes je ne
comprends alors pourquoi nos enfants le peuvent ??!!
Si nous sommes sûr et certains que le virus n’est plus présent en NC
Si on continue de fermer nos frontières j'ai confiance
Si un nouveau cas de Covid19 est annoncé je gardé mes enfants à la maison
Stressée
Sui# gran& mère: Ac ts le# avions qui arrivent c pas serieux du tout. je trouve
pas , je trouve ps ça sérieux du tout.masques????? Gel etc.....
Sur les 18 cas, 12 sont guéris. Attendons que les 6 autres le soient aussi. Plus
une garantie de 14 jours après guérison.
Tant qu’il y’a l’épidémie je ne préfère pas que mon fils retourne au lycée
Tant que l'épidémie n'est pas éradiquée, les enfants ne devraient pas reprendre
l'ecole et les adultes ne devraient pas non plus reprendre le travail. Des gens en
meurent de ce virus serieux!
Tant que nous n'avons pas de garantie que le virus ne circule pas dans la
population, pas de retour en classe !!!
Tant que tous les derniers rapatriers ne sont pas rentrees et quils faut laisser 3 a
5 semaines de delais apres pour etres sur mettre tous le monde en securite car
nous ne pouvons savoir qui est porteur sain et qui il va les contamines
Tant que tout les rappatrié ne seront pas tous tester Négatif et que les 6 restant
de cas covid-19 seront toujour pas guérit , il est hors de question que je laisse
mes enfant dans sont etablissement ( mais si dans le cas contraire ) je propose
de laisser passer quelque mois de plus pour voir si la maladie a réelement quitter
notre territoire . Meme si nos enfant doivent recommencer une année de plus ,
c'est un mal pour un bien
Tant que ya pas de vaccins...pas de retour a l'école...
Tant qu'il y a des cas nous ne voulons pas que l'école reprenne
Tant qu'il y aura des cas positifs de COVID 19, pas de rassemblements
d'enfants. Je ne prendrai pas le risque.
Tant qu'il y aura encore des rapatriements, il y aura toujours un risque de
contamination !! Les cas guéris peuvent rechuter. Il faut être absolument certain
que le danger soit complètement écarté.
Tant quil ya des personnes en 14aine rien nest sûr
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Tant qu'on n'a pas trouvé de remède pour guérir les personnes malades, nos
enfants ne seront pas en sécurités.
Tant qu'on nous garantie pas de quoi et comment se soigner du covid 19 nous
ne pouvons pas envisager voir l'avenir à part prendre des mesures de sécurité la
santé avant tout
Tout ce que j'espere ces d'une desinfection total de l'école
Tout doit etre adapté et revu pour que les apprentissages soient orientés dans le
sens dun nouveau mode de vie..de relation..debcontact..d'hygiène
Tout doit être mis en place avant d’accueillir les élèves, une rentré progressive
par échelon me paraît pas mal
Tout ira bien nos enfants on manquait une semaine et il y a eu bcp de travail à la
maison !!
Tout le personnel et élèves doivent être testés et fournis en masques et de gel
hydra-alcooliques
Tout reprendre les cours
Toutes les mesures d’hygiène doivent être prise avant un retour à l’école
Très inquiet
Très inquiétant de devoir ramener les enfants à l'école.
Très inquiète pas la notion du danger du virus et des distances de sécurité
Très peur d’envoyé mon enfant.
Trop d' incertitudes
Trop dangereux
Trop de battage autour d'un virus guère plus dangereux que n'importe quel autre.
On oublie trop facilement et la peur a toujours était mauvaise conseillère
Trop de personnes exterieurs sont encore rapatriées. Et il y a encore des
malades au medipole.
Trop de personnes ne respectent pas le confinement actuel, donc ils seront
potentiellement infectés
trop de promiscuité, gestes barrières difficilement réalisable sur une école
entière ! besoin d'un retour à la normale progressive !
Trop de proximité enseignants/élèves
trop de rapatriés au pays donc trop de risques
Trop de risque pour une reprise de lecole. Les enfants ne connaissent pas les
gestes barrières
Trop d'élève dans une classe. A la sortie de l'école. Trop d'élève à la cantine. Un
seul sera malade. La maladie se propagera très vite. Tout comme une grippe ou
même les poux.
Trop long et comment rattraper le programme
Trop peur que mes enfants retournent à l'école et au collège maintenant. C'est
beaucoup trop tôt. Les gestes barrières seront trop difficiles à appliquer. Il faut
encore attendre!!!!
Trop risqué, geste de barrière ne pouvons pas être respecté vue la configuration
éducative actuelle.
Trop risqué. La vie de mon enfant n’a pas de prix et surtout pas la mauvaise
gestion des autres!
Trop tôt
Trop tôt ... surtout avec les derniers vols qui arrivent...
Trop tôt car les gestes barrières vont etre difficile surtout 25 gamins dans une
classe maternelle
Trop tôt car wc et les lavages des mains ne sont pas respecter même pas du
tout et pas de savons 🧼 et 🧻 mis à leur disposition
Trop tôt de mélanger les enfants qui sont a 30 dans des.petites.classes
trop tôt et pas confiance au gouvernement
TROP TOT ET REGROUPEMENT ME FAIT PEUR
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Trop tôt pas assez de garanties . Peur que mon fils attrape ce virus
Trop tôt trop nombreux dans une même pièce lors des cours
Trop tôt... Je ne prendrai pas le risque de les renvoyer à l'école.
Trp de proximité entre élèves
Un de mes enfants est en terminale l’autre en première, j’espère juste que des
mesures seront prises pour ne pas leur refaire faire une année pour passer le
BAC
Un dépistage de la population
Un des professeurs de mon fils faisait partie du vol des 2 premiers cas. Qui peut
me garantir qu'il ne contaminera pas mon fils ?
Un peu stressé
un peu stressée mais le confinement dure trop longtemps
Un peut peur mais reste sur mes garde
Un retour à l'école immediat serait aussi dangereux poir les enfants que pour les
enseignants
Un retour progressif est-il envisageable sur 2 semaines ?
Un sentiment de peur car le virus circule peut être dans la population.
Une bonne securiter pour nous convaincre
Une certaine appréhension
Vu l’état des sanitaires dans l’école primaire et dans le collège de mes enfants,
je n’ai pas confiance
vu la situation actuelle il est préférable de fermer les écoles par rapport au
nombre d'élèves dans 1 classe donc aucune barrière n'est en place ce qui pour
ma part ne permet pas la reprise de l'école. moi je sais que je ne veux pas que
mon enfant retourne à l'école dans de telles conditions
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Annexe 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

5D-RETOUR A L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT Le ressenti de vos
enfants

1annee echouer
a bcp travaillé durant le confinement ! a envie de vie sociale
A des a priori sur le regroupement surtout en salle et à la cantine
A la maison, moi qui suit en télétravail, je l'accompagneen lui faisant travailler sur les
acquis qu'un enfant de son âge en fin d'année. C'est comme il était à l'école.
A peur d’être pénalisé dans son apprentissage
A peur de retourner à l'école s'il y a encore des malades
Aiment ecole à la maison le bricolage et moins d heures de travail scolaire. Plus facile
avec trois poir moi que 25 c sûr. Les copains leur manquent.
Apprendre , ils sont inquiets .
Apprendre à la mauson c'est moins stressant
Arrêtez de faire vernir des avions cela tarde le deconfinement
Aucun stress
Avec tout ce qui se passe comment voulez-vous que l'on donne une reponse concrete
a ca? Tant que ce virus est la,je ne veux pas risquer la sante de mes enfants et
surtout peut-etre que des personnes malades se baladent sans qu'on le sache
avoir du retard avec les cours , et peur d’être contaminer par un élève ou autres qui
est porteur du virus .
Beaucoup de stress pour notre enfantement
Beaucoup trop de retard dans nos cours, j’aimerai que tout celui soit pris en compte
lors des examens. Surtout pour les bts
Besoin de reprendre un rythme.
Besoin des profs pour avancer dans les apprentissages
bien à revoir les exercices de pronotes
C 'est de bien se protégé
C est dur de rester loin du copain pour jouer
C son année de Brevet et les stages qui doivent biento commencer m bn tjr blablabla
mais bcp ds leurs poches brff😠
C trop tot mais c sure que j'espere ne pas me trouver en difficultées merci
Ça fait peur
Ça leur est égal
Ça ne ne rassure pas de les ramener à l'école.
ça sera dur de reprendre car on ne sait pas si tous les élèves ont travaillé ou pas
Ça va être dur.
Cela risque d'être compliqué notamment avec les rituels et les habitudes qui sont
chamboulées.
C'est sûr qu'ils vont être contents de retourner à l'école,retrouver leurs camarades
mais personnellement en tant que parents je dirais que c'est trop tôt.
comme si c'etait un jour normal
Comment ne pas être en contact avec les camarades
Comment rattraper le retard
Content
Content de retrouver les camarades mais avec une granite.
Contents de retrouver les copains mais peur encore du microbe
Crainte de la maladie
Crainte de la maladie
Dans un monde numérique difficle d'avoir leur ressenti !
De bonned conditions à la maison, piscine, panier de basket, vélo, regardent la télé
plus tard, c'est bien de confinement !
De la peur comme il a hâte de retrouvé tout ses camarades
De la peur, des doutes
De l'appréhension quand aux mesures d'hygiène . Egalement pour la cantine !
découragés de la bêtise humaine! mais heureux de retrouver une planète en meilleure
santé!
Deja comprendre commnt sera les mesures progressives de deconfinement...ce nest
pas gagné et les contraintes semblerait plus difficiles.
Désireux de retourner en classe mais des apprehensions par rapport aux règles
barrières
Difficile à rattraper et trop de travail que les enseignants et les profs qui vont leur
mettre la pression. Vue qu'il y a qui ont des examens en fin d'année. Et dur pour les
parents qui vont devoir travailler plus pour gagner plus.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
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63.
64.
65.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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79.
80.
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83.
84.
85.
86.
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Donner les moyens (gel, masque, etc) pour appliquer les gestes barrières
Doute appréhension
Elle a envie de reprendre les cours car elle a peur pour son examen mais elle a peur
Elle a hâte de retrouver son petit quotidien habituel
Elle a peur que d'autre enfant soit malade
Elle veut mais a peur du virus
Elles ont peur de ce virus
Envie de retrouver leurs amis.
Est ce qu' on aura 1ou 2semaines de vacances en juin?pour le rattrapage
Est-ce qu'il vont être pénalisé, comment faire pour rattraper les cours, il y a des
devoirs que j'ai pas pu envoyer est qu'il vont me punir ou me donner des heures de
coles . Voilà c est la panique de la réaction des profs est-ce qu'elle a pu être au même
niveau que les autres.
Etant informés, ils s'alignent sur la position des parents
Exister
Fatigue de rester a la mez
Franchement les enfants on la chance de l'innocence
Garantir que les personnes venant de l étranger soient correctement isolés et mis en
quatorzaine.
Hâte d’y retourner mais en ayant une certaine sécurité tant sur les gestes qui sont à
préservés
Hâte de rentré en classe.
Hâte de rentrer à l’école voir les copains car il était seul avec nous
hate de reprendr les activités sportives en club
Hate de reprendre lapprentissage et voir leurs amis
Hâte de retourner a l'école pour voir les copains.
Hâte de retrouver leur vie scolaire habituelle
Hâte de revoir les copains mais se demande s'ils ne risquent d'attraper le virus.de
Hate de revoir noumea.
Hâte de revoir sa maitresse
Hâte de voire leurs copains et copines (social)
Hâte mais peur en même temps
Hate, mais un oeu inquiet
idem
Il a hâte de reprendre l'école et voir ses copains
Il a hâte de retourner à l’école
Il a hâte mais craint toutefois le retour
IL A PEUR
Il a peur d attraper le covid 19
Il a peur d’y retourner et de tomber malade.
Il a peur d'attraper le covid 19
Il a peur de retourner à l’école
Il a peur du virus
Il a peur du virus
Il adore l'école mais a peur d'avoir le virus.
Il est important de reprendre les cours plus particulièrement pour ceux qui passe des
examens en fin d'année cependant le virus est sur notre territoire donc il faut être
davantage protégé.
Il faudrait voir par la suite quand les enfants retourneront a l'école, pas de réponse
Il sont comme dhabitude
Il va pouvoir retrouver ses camarades mais l'autre se méfie quand même il préfère
prendre ses précautions
Il veut retourner à l'école retrouver ses camarades
Il y a la peur chez les enfants et l'envie d'y aller
Ils n ont pas envie d être contaminés et mourir
Ils ne veulent pas y retourner de peur d'avoir le COVID 19
Ils ne voient pas comment les gestes barrière vu le nombre qu’ils sont pourront être
respecter. Ils ont envie de revoir leurs amis
Ils ont aimé le rythme scolaire à la maison
Ils ont beaucoup de questions et d’interrogations
Ils ont besoin de garantie!
Ils ont des craintes
Ils ont hâte
Ils ont hâte de reprendre l'école. Pour retrouver leurs camarades.
Ils ont hâte de retourner à l'école.
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Ils ont hâte de retrouver leurs amis et recommencer leurs activités scolaires,
culturelles et sportives.
Ils ont hate de retrouver leurs copain(e)s et en meme temps peur d attrapper le
coronavirust en meme t
Ils ont hâte de voir les copains et enseignants, de retrouver une vie normale
Ils ont hâte d'y retourner à l'école et pense très fort pour leur avenir
Ils ont hâte et peur en même temps
Ils ont hâte mais ils ont peur.
Ils ont hâte que leurs vies reprennent comme avant le confinement.
Ils ont hate..le faite de retrouver leurs copins et leurs enseignants..
Ils ont hâtes de retourner á l ecole car ils ont en marre de rester dans la maison et la
cour mais aussi pour leurs apprentissages et corriger la masse de devoirq donnès par
les instituteurs car lá certains se sont lachès.
Ils ont hâtes de retrouver leur camarades mais n ont pas envie de laisser les parents
ils ont hates mais restent perplexe face à cette crise qui pourrait les toucher
Ils ont pas vraiment d avis.. trop petits
Ils ont peur
Ils ont peur
Ils ont peur .du coronavirus. Se sentent pas en sécurité
Ils ont peur dattrapper le covid19
Ils ont peur de tomber malade
Ils ont peur d'être contaminés...
Ils ont peur d'être malades : ils regardent les informations et ne comprennent pas
pourquoi dans les grands pays plus développés il y a autant de morts.
Ils ont peur du virus eux aussi et ne veulent pas y aller car pas sûr!
Ils ont peur pour leur mere qui travaille et de contaminer leur amis et leur famille
Ils ont peur, ont des doutes
Ils ont peur.
Ils ont peur. Le dernier est trop jeune pour appliquer les gestes barrières
Ils ont tres hate de retrouver les amis
ils ont trop peur, et préfèrent refaire une année son risque
Ils Préfèrent faire l’école à la maison
Ils préfèrent la maîtresse aux parents
Ils se posent des questions sur l'organisation des journées de classe ( comme la
recre)
Ils sont bien a la maison
Ils sont conscients qu’aujourd’hui en plus d’être des porteurs sains ils peuvent aussi le
contracter et en mourir
Ils sont déçus de ne pas avoir pu profiter des vacances pour sortir
Ils sont pas très confiants par rapport au coronavirus
Ils sont petits donc oui ils ont hâte de retrouver leur copains
ils sont pressés de retouvés les bancs de l'école et les copains.
Ils sont stressés
Ils souhaitent reprendre et poursuivre leur apprentissage auprés de leurs enseignants.
Internet c'est bien mais lorsqu'ils ont un doute ou besoin d'aide sur leurs devoirs, etc...
nous parents, nous n'avons pas forcément la même pédagogie, ou pas les réponses
qu'il faut.
Ils Stressent et Pas fini tour le Travail a faire
Ils veulent que le virus disparaisse.
Ils veulent reprendre pour les copains, leur vie sociale et pour refaire du sport en club.
Ils veulent retrouver leurs camarades et leurs professeurs mais ont aussi peur
Ils veulent retrouver une cie normale mais ont peur du virus
Ils voudraient attendre de trouver un remède
Impatients
Important mais pas trop tôt
INotre fille a peur, de devoir y retourner et de cntracter cette cochonerie pour rester
correct
Inquiet pour le Bac en 1-ère
inquiet pour leurs stages
Inquiète d'être contaminé. Geste barrières ca craint que ce soit chez les grands et
petits
Inquiète pour son Bac en fin d’année et ses futurs vœux d’orientation pour l’année
prochaine
Inquiète pr ma fille qui é en 3eme
Inquiets d’être contaminés
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Inquiets par rapport au risque de transmission
Inquiétude
inquiètude
J'ai envie ďaller à ľécole maman.
Je lui poserai la question
Je ne c'est pas
Je suis maman de deux enfants une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans. Pouvez
vous me promettre que la vie de mes enfants ne sera pas mise en danger si je les
renvoyais à l'école?
Je vais revoir mes camarades
Je veux retourner en cour pour mon baccalauréat que je dois passer fin d'année. Mais
je ne veux pas être exposer au contact d'autrui et mettre ma famille en danger si je
suis contaminée
Je veux revoir mes amis d’école et Ma maîtresse
j'espère que toutes les leçons donnés par les enseignants seront revu en classe
j'espère qu'il n'y aura pas d'impact pour la continuité surtout pour les lycéens mais
aussi pour les petits qui ont des problèmes de langage ou autre et qu'ils ne seront pas
perturber..
L’ecole leur manque surtout les copains, ils sont contents d’y retourner
L’école, la maîtresse, les enfants ça lui manque
L’école, la maîtresse, les enfants ça lui manque
L’envie d’étudier
L’environnement scolaire manque (maîtresse et camarade de classe)
La lycéenne a peur que les gestes barrières ne soient pas respectés et à apprécier le
travail à la maison ( elle a eu le temps de comprendre les notions). Le petit a peur
pour sa maman qui est une personne à risque .
La petite ne vx pas y retourner mais la grande à hâte et à peur d’être pénalisé pour le
brevet
La peur
la peur
La peur chez l'enfant
La peur d'être contaminé par un pair où prof
La peur du Covid 19
La peur et l'inquiétude
La peur mais aussi hâte de reprendre
La santé de nos enfants sont la priorité avant l'éducation
La sécurité
Le manque de lien social se fait sentir et la peur de prendre du retard dans
l'apprentissage surtout quand un examen de fin d'année doit se préparer
Le manque de notes pour un contrôle continu va t'il être pénalisant ? Quel impact sur
le bac de français avec le manque de cours ?
Le plus petit en maternelle veut retourner à l’école.
Le plus petits aura du mal à pas taper dans la main de ces potes et faire des câlins ou
autres jeux pleins de contact.
Le sentiment de crainte, peur d'être malade...
Le virus n'est pas complètement parti et ils veulent ns envoyer a lecole..
L'école à la maison c'est mieux.
L'école et leurs camarades leur manque
Les amis leur manquent, mais ils ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'une grippe. Il
faut être prudent.
Les enfants ne sont pas responsable de se qui se passe .
Les enfants ont peur de retourner à l'école à cause du virus.
Les enfants ont quand même peur d'être contaminé
Les enfants se posent beaucoup de questions sur les leçons données et souhaitent
partager avec leurs camarades les exercices donnés.
Les enfants sont très méfiants, ils n’ont pas confiance
Les enfants veulent retrouver leurs amis
Les gosses vont êtres pommés
Les petits ne souhaitent que ça ! Mais le covid 19 leur fait peur.
Les petits ont hâte mais l'aîné content mais pas rassuré du tout
Leurs maîtresses leurs manquent
Ma fille 3 ans, elle a hâte, mon fils 7 ans aussi hâte, mais a peur d’être seul en retard
on classe.
Ma fille a hâte de retrouver ses amis et surtout sa maîtresse. Je ne suis pas
pédagogue mais je fais de mon mieux.
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Ma fille a hâte de revoir ces copines
Ma fille a peur de retourner au lycée à cause du virus et il y a le bac en fin d'année,
c'est très difficile de se décider
ma fille a peur de se retrouver seule en quatorzaines si cela devait arriver
Ma fille de 6 ans qui est asthmatique a peur pour sa santé
Ma fille en maternelle a hate de retrouver ses amis etant seule enfant a la maison
Ma fille passe son bac cette année et elle peur d’être pénalisée à cause du peu de
suivi et d’implication de profs ( sur 9 profs 5 n’ont envoyé de cours ) par mail
Marre du confinement
Même collégien, mon enfant ne saura pas respecter les gestes barrières, car il reste
un enfant avant tout et le passage à l’adolescence n’aide pas dans le respect des
règles. Le regroupement dans une salle ne permet déjà pas le respect de la
distanciation
Mes enfants certes tiennent a aller à l'école mais ils ont peur de la maladie du virus
car c'est trop juste pour aller en cours alors que le virus court toujours.
Mes enfants en besoin d'être rassurer
Mes enfants ne ce sente pas en securiter a cause du virus
Mes enfants ne se sentiront pas en sécurité
Mes enfants ont envie de reprendre l'école mais ils sont comme même inquiets par
rapport à leur sécurité.
Mes enfants ont hâte de retourner à l'école.
Mes enfants ont peur d’aller à l’école ils préfèrent rester à la maison.
Mes enfants ont peur de se retrouver surcharger de travail à cause des cours
manqués. Les leçons à apprendre étaient parfois dures à comprendre sans les
explications précises de leur professeur.
Mes enfants ont peur de tomber malades en reprenant l'école
Mes enfants pensent à leurs retard mais en premier à leurs vies. Ils ont peur que le
covid19 les touche. Et aussi d’être sanctionner comme par exemple qu’on leur enlève
leurs bourdes si nous décidons pour leurs sécurité de ne pas les envoyer à l’école.
Mes enfants ressent plutot de la crainte
Mes enfants veulent que tous les élèves portent obligatoirement des masques et des
gants et qu'il y a des distances de sécurité dans les classes.
Mes enfants veulent reprendre l’école mais à condition d’avoir toutes les garanties
d’être protégés contre le covid19
Mon enfant a hâte de reprendre les cours mais est très inquiet car il espère ne pas
être pénalisédu fait qu'il n'a pas pu faire ces devoirs.
Mon enfant n'a pas envi de reprendre l'école car il à peur d'attraper le Covid 19.
Mon enfant n'a pas envi de reprendre l'école car il à peur d'attraper le Covid 19.
Mon enfant n'a pas envi de reprendre l'école car il à peur d'attraper le Covid 19.
Mon enfant veut y retourner mais avec beaucoup d'appréhension et avec un peu de
peur.
mon fils a hate de reprendre l'école pour revoir ses amis : avec sa soeur à la maison
c'est nul!
Mon fils a peur d'attraper le coronavirus.
Mon fils étudiant (habitant normalement avec sa chérie) a bien apprécier ce moment
de partage avec nous ses parents et sa petite sœur. Ma fille lycéenne, qui est une
excellente élève, a beaucoup apprécié les grasses matinées (le réveil habituel 4h45)
et inventer des recettes de cuisine.
Mon fils pense déjà au retard sur le programme
Ne pas être au mêmes niveau que cest camarade
Ne veulent pas refaire une année de redoublement.c est pour cela qu'il ne veulent pas
être mis a mal.sinon le retour avec la boule au ventre
Ne veulent pas s'il ua des gens encore qui nont pas eu les résultats négatifs au virus
Ne veut pas retourner à l’école par peur du virus actuel.
Ne veut pas y aller par peur du virus
Ne veux pas y aller
Non il veut pas.
non merci.
Non pour l'un et oui pour le plus grand
Nos enfants ont hâte de reprendre les cours avec leurs profs afin de ne pas être trop
en retard dans les apprentissages et elles ont hâte de revoir leurs amies .
Notre enfant a eu la chance d'avoir ses deux parents à ses côtés durant le
confinement. Et elle a adoré l'idée de faire l'école à la maison et avec maman. Donc
elle n'a pas envie de retourner à l'école et que ses parents la récupère tard
Notre enfant reclame sa maîtresse et ces camarades

UGPE Résultat Sondage CONFINEMENT ELEVES-PARENTS D'ELEVES

51

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Notre enfant s inquiète beaucoup et à peur de retourner au collège car ils sont
nombreux et les règles de distanciation sociale ne peuvent être mises en vigueur.
Notre fille est confiante pour rattraper et s'y retrouver même difficilement dans la
reprise des cours mais c'est la maladie qui freine son élan...
Notre fils veut revoir ses camarades de classe
Nous avons été confinés a la maison et n'avons pas pu profiter des vacances.. c'est
pas juste
Nous les préparons avec les gestes qu’ils connaissent déjà, car cela semble
inévitable.
Nous sommes bien a la maison
On a tous hâte !
On envie de sortir mais pas pour retourner à l'école
On ne sait pas encore
on y retourne
Ont hate de retrouver les copines mais ont peur d'attraper le virus et de le transmettre
à la maman handicapée et malade
Ont peur de l'échec, ont besoin d'être rassuré
ONT TOUT DE MEME PEUR D'UNE EVENTUELLE CONTAMINATION
Pareil massacre de victime alors soyant pas fou , quelque chose dinvisible chez nous
cest le boucan . pas bien de tenter le mal au contraire , laisser les trouver la solution
pour que cette maladie soit extermine.on a pas peur mais faut bien lavoué regardon
bien tous cest morts franchement quant pensee vous ? Ya de quoi ce glacee le sang ,
tire dun film dhorreur un vrai massacre quand meme. Franchement non la faut savoir
dire non , cest grave sa nous rendra plus coupaple des vrai assassin , a non avec
fierte enssemble avec nos enfants et qui sont deja perturbe avec tous ca sa me fait
mal quil vivent ca au quotidien .par lamour de dieux donne votre sagesse nous pauvre
pecheur nous te demanda ta benediction de nous changer nous etre humain ton
enfants et ton serviteur . amen . walla jpense avoir repondu avec mon coeur . je vous
aime ,et soyant intelligent et sage avant tous , tout simplement pour lamour de la vie .
Partagé
Partagé
Partagé entre l envie de retrouver une vie normale et la peur de croiser le chemin du
virus
Pas confiant à cause du virus
pas confiants
Pas d'apriori, ni d'inquiétude exprimé pour l'instant
Pas de coronavirus
Pas de vaccin pas d'école.
pas d'inquiétude
Pas d'inquiétude particulière. Ils vivent relativement bien le confinement
Pas en sécurité. Ils ont peur.
Pas encore conscient des risques, on plutôt hâte de voir leur amies
Pas hâté
Pas hâte le grand car n’aime pas son maître il l’a pris en grippe depuis le début de
l’année
Pas motivé
Pas motivé
Pas rassurée du tout mon enfant c'est toute ma vie
Pas très rassurés
Pas trop clair les informations sur les regles d'hygiène mais egalement sur le
déroulement d'une journée de cours car dans les établissements il ya énormément d
d'enfants
Perte de niveau manque de cours
Peu pas repondre, confinemeñt pas fini
peu, incertitude et appréhension du après
peur
Peur
Peur
Peur
peur
Peur
Peur
Peur aussi d’etre Contaminé
Peur d’attraper le virus
Peur d'avoir le virus
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292.
293.
294.
295.
296.

297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

332.
333.
334.
335.
336.

337.
338.
339.

Peur de ce virus et de ses camarades
Peur de devoir porter un masque toute la journée, de ne pas pouvoir s'approcher de
leurs camarades, d'attraper le virus.
Peur de la maladie
Peur de n’avoir pas vraiment continué le programme prévu initialement
Peur de reprendre l Ecole car peur des réactions des professeurs peurs d être
sanctionné de ne plus savoir faire. Les plus petits ont plutôt hâte e de revoir les
copains. Et de reprendre les activités collectives
Peur de retourner à l'école à cause du virus et que l'un de ses camarades lui transmet
le virus ( réponse de la plus jeune des enfants)
Peur de toucher quoique ce soit
peur de transmettre virus à parent vulnérable
Peur d'être contaminé
Peur du COVID 19
Peur du virus
Peur du virus et comment va se dérouler le cursus scolaire
Peur du virus.
Peur et grosse angoisse
Peur pour sa sante
Peur qu'un des camarades les contamines si diagnostiqué trop tard
Peurs des reproches des enseignants car pas pu faire les devoirs tt les jours
peut d être contaminés
Peut-on etre sur que nos copains n'ont pas le covid 19
plus le confinement dure, plus les enfants auront du mal à reprendre les bonnes
habitudes de l'école (socialisation, études, apprentissages...)
Porterons nous des gants ,des masques, comment ferons.nous comme nous sommes
assis cote à cote en classe?
Pour
Pour retrouver les copains
Quels sont vos garanti concernant la reprise si nous devons exercer les geste
barrières et la distance dans les classes ou dans la cours de recreation ou bien aux
heure de la cantine ?
Ras
Réponse ci-dessus
Reprise progrssivement des cours à cause des examens.
Reproches des enseignants
Retour progressif et que l'équipe pédagogique ne veuille pas faire du bourtage de
ctane de suite pour rattraper le retard pris dû au confinement
retourner a lecole
Retouver les amis ,normal pour des pre ado
retrouver les amis
Revoir tous les cours
Rien ne sera comme avant
sans
sans la securité des gestes barrières , ils ne vont pas à l'école
se plaisent à la maison c'est comme des vacances
Se présentant au brevet cette année bien peur de ne pas pouvoir tout rattraper.
Se protéger et se laver les mains et établir les gestes barrières
Sentiment mitigé: au niveau UNiversitaire pour l'IUT le grand serai pour vraiment une
hybridation présentiel / distanciel, il a énormément apprécié le coté distanciel pour les
cours. Pour le travail en equipe sur TP bien sur il préfére le presentiel. Pour le lycéen
prefere un retour à la normale car le distanciel via les ENT PRONOTE c'est totalement
inadapté... il manque une véritable "révolution numérique" au sein de l'équipe
enseignante!
Si mon enfant retourne à l’école il ne pourra pas jouer avec les copains comme ils ne
peuvent pas se toucher
Sont un peu inquiet de ce qui se passe
Sortir de la maison
Souhaite reprendre mais pas convaincu de pouvoir faire la reprise donc incertain
souhaite savoir s'il y a un risque d'être contaminé à l'école? est-ce qu'il faut que l'on
porte comme même les masques? pourra-t-on jouer avec nos camarades ou il faut
respecter les distances? en classe comment on va faire pour respecter les distances?
Souhaite tout de même savoir qu’il existera un dispositif sécurité sanitaire pour eux
Soulagés
Tolérance pour ceux qui n'ont pas pu avoir un suivi correct. Probleme avec pronote
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340.
341.
342.
343.
344.

345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Tout recommencer la pédagogie à partir de la date de début de confinement
Très peur de la situation sanitaire du virus encore présent
Trop bien de travailler avec nos parents beaucoup moins stresser que d etre a l ecole
mais nos amis nous manques
trop risqué
Trop tôt pour reprendre les cours et injustice par rapport au bac "pourquoi la France
est en contrôle continu et pas nous alors que nous sommes un territoire Français
certe le bac n'est que en fin d'année mais nous avons nous aussi etait penalisé avec
un retard dans les programmes et donc moins de connaissances pour le bac."
Un peu peur du virus
Un peu peur vue ce qu'il voit ce qui se passe dans le monde avec ce virus qui tue
Un peu peur.
Une envie mais aussi la peur de ne pas avoir tout fait les devoirs
Une grosse crainte, peur d'attraper ce virus
Veulent travailler
Veulent y retourner pour voir les copains mais ont peur d'attraper le virus
veut bien y aller mais faut être protèger
Veut resté avec son papa et maman
Veut retrouver l'ambiance de l'école
Veux plus aller a l'école
Veux revoir nos copains lol
Vive le bricolages
Vivement l’école
Voir les copains
😨
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