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Message de la part des parents francophones en lien avec l’ouverture des 
écoles et la pandémie 

 
 
La crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et cela a un impact 
considérable sur les parents francophones et leurs enfants, particulièrement dans le 
cadre de la rentrée scolaire 2020.  
 
L’ampleur de la pandémie et l’apparition d’éclosions récentes dans quelques écoles au 
pays représentent une source de stress et une grande préoccupation pour les parents, 
mais également pour les enfants et les adolescentes et adolescents. 
 
La Commission nationale des parents francophones reconnaît également le stress que 
représente la rentrée scolaire pour les directions, les enseignantes et enseignants et 
tout le personnel de soutien dans les écoles.  
 
La pandémie a des répercussions importantes sur l’apprentissage du français de 
plusieurs enfants qui fréquentent l’école francophone. Le fait que les enfants n’ont pas 
eu la chance de fréquenter l’école francophone dans les 6 derniers mois et de socialiser 
en français a fait en sorte qu’il a eu un retard chez certains d’entre eux dans leur 
apprentissage de la langue. 
 
Dans le cadre de la pandémie actuelle et de la rentrée scolaire 2020, les parents 
francophones à travers le pays tiennent à communiquer les messages suivants :  
 

Les parents francophones désirent exprimer toute leur gratitude et leur 
reconnaissance à l’endroit des directions, du personnel enseignant et du personnel 
de soutien dans les écoles. Nous savons que vous avez à cœur la santé et la sécurité 
de nos enfants et nous vous sommes profondément reconnaissants du travail 
exceptionnel que vous accomplissez durant une période aussi difficile qu’à l’heure 
actuelle. 

 
Nous enjoignons tous les ministères d’éducation et les conseils scolaires à 
continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
santé des enfants qui fréquentent nos écoles francophones. Nous tenons à 
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souligner l’importance de tenir compte de la santé physique des enfants et des 
adolescents, mais aussi de leur santé psychologique et émotionnelle. 

 
On se doit de respecter en tout temps le choix des parents qui ont décidé 
d’envoyer leurs enfants à l’école, mais également les parents qui ont décidé, 
lorsque cela leur est permis, de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Plusieurs 
parents ne peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école, de se mettre 
ainsi à risque et de manquer du travail s’ils devaient être placés en quarantaine. 
 
Nous enjoignons les ministères d’éducation et les conseils scolaires francophones 
de continuer à bien informer les parents sur l’évolution de la situation et sur les 
différentes options et plans d’urgence préconisés en cas d’éclosion dans les écoles 
francophones. Les parents ont besoin de se préparer et surtout de prévoir toute 
éventualité en cas d’éclosion. Les décisions qui sont prises par les différentes 
instances scolaires auront des impacts considérables sur les conditions de vie des 
familles. 

 
Nous lançons également un appel à tous les employeurs du pays pour qu’ils 
puissent continuer à faire preuve de souplesse et de flexibilité, particulièrement 
auprès de leurs employés qui ont des enfants. Les parents continuent à vivre 
beaucoup de stress et anticipent avec anxiété tout appel qui pourrait venir de 
l’école et qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la sécurité, la santé 
et les conditions de vie de leur famille. 
 

 

  
Louis Kdouh 
Président de la Commission des parents francophones du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


