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UT CFE-CGC - Enquête sur 
les modalités de reprises 
des cours
mardi 14 avril 2020



Powered by

Date de création: mercredi 8 avril 2020

2638
Total des réponses

Réponses complètes: 2396
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Q1: Enseignez-vous

Réponses obtenues : 2,638    Question(s) ignorée(s) : 0
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Q2: Dans quelle province enseignez-vous ?

Réponses obtenues : 2,638    Question(s) ignorée(s) : 0
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Q2: Dans quelle province enseignez-vous ?

Primaire Secondaire
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Q3: Pensez-vous que l’évolution de la situation sanitaire de la NC permet d'entrevoir une

réouverture des établissements scolaires après les vacances ?

Réponses obtenues : 2,638    Question(s) ignorée(s) : 0



Powered by

Q3: Pensez-vous que l’évolution de la situation sanitaire de la NC permet d'entrevoir une

réouverture des établissements scolaires après les vacances ?

Primaire Secondaire
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Q3 - Réponse: Non, pourquoi? (727 personnes)

Secondaire

- 38% encore trop d’incertitudes, reprise trop risquée

- 24% impossibilité de mettre en place les gestes barrière en milieu scolaire et manque de gel, savon et 
masque

- 18% il faut attendre le rapatriement de tous les résidents

- 8% attendre 14 jours après le dernier cas positif détecté

- 5% pas suffisamment de tests et des doutes sur la fiabilité de ces derniers

- 4% se fier à l’avis des experts

- 2% risques à cause des confinements non respectés

- 1% autres
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Q4: Si les établissements scolaires réouvrent à la rentrée, vous sentez-vous en

sécurité pour reprendre le travail en présentiel ?

Réponses obtenues : 2,638    Question(s) ignorée(s) : 0
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Q4: Si les établissements scolaires réouvrent à la rentrée, vous sentez-vous en

sécurité pour reprendre le travail en présentiel ?

Primaire Secondaire
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Q4 - Réponse: Non, pourquoi? (853 personnes)

Secondaire

- 44 % crainte de la propagation du virus plus risquée en milieu scolaire et personnes à risques

- 31% difficultés de la mise en place des gestes barrières en établissement et nécessité de savon, gel 

hydroalcoolique et masques

- 21% problème de trop grande promiscuité et notamment en classe entière

- 2% attendre les derniers rapatriés avant le déconfinement

- 1% crainte du confinement non respecté 

- 1% autres
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Q5: En ce qui concerne le matériel de prévention pour lutter contre la propagation du COVID-19, 

lesquels vous semblent obligatoires à une reprise des cours ? (Plusieurs peuvent être cochés.)

Réponses obtenues : 2,568    Question(s) ignorée(s) : 70
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Q5: En ce qui concerne le matériel de prévention pour lutter contre la propagation du COVID-19, 

lesquels vous semblent obligatoires à une reprise des cours ? (Plusieurs peuvent être cochés.)

Primaire Secondaire
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Q6: Pensez-vous qu’il sera possible d’appliquer les gestes barrières et le port de masques 

et gants ? (Cocher OUI ou NON dans chaque cycle)

Réponses obtenues : 2,568    Question(s) ignorée(s) : 70
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Q6: Pensez-vous qu’il sera possible d’appliquer les gestes barrières et le port de masques 

et gants ? (Cocher OUI ou NON dans chaque cycle)

Primaire Secondaire
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Q7: Au niveau des masques, vu que les masques chirurgicaux et FFP2 sont à privilégier pour le personnel 

soignant (en manque actuellement), seriez-vous prêt à vous contenter de masque en tissu ?

Réponses obtenues : 2,568    Question(s) ignorée(s) : 70
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Q7: Au niveau des masques, vu que les masques chirurgicaux et FFP2 sont à privilégier pour le personnel 

soignant (en manque actuellement), seriez-vous prêt à vous contenter de masque en tissu ?

Primaire Secondaire
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Q8: Vous avez répondu que vous seriez prêt à vous contenter de masque en tissu. 

Qui devrait les fournir ?

Réponses obtenues : 1,563    Question(s) ignorée(s) : 1,075
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Q8: Vous avez répondu que vous seriez prêt à vous contenter de masque en tissu. 

Qui devrait les fournir ?

Primaire Secondaire
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Q9: Sachant que les symptômes d’une personne contaminée par le COVID-19 peuvent prendre jusqu’à 14 

jours pour se manifester, quels sont, pour vous, les critères nécessaires à une ré-ouverture des 

établissements scolaires dans les meilleures conditions : (Mettre par ordre de priorité de 1 à 6)

Réponses obtenues : 2,486    Question(s) ignorée(s) : 152
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Q9: Sachant que les symptômes d’une personne contaminée par le COVID-19 peuvent prendre jusqu’à 14 

jours pour se manifester, quels sont, pour vous, les critères nécessaires à une ré-ouverture des 

établissements scolaires dans les meilleures conditions : (Mettre par ordre de priorité de 1 à 6)

Primaire Secondaire
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Q10: Si un échelonnement de reprises des cours est décidé, quel laps de temps vous semble

approprié pour que tous les élèves soient présents en classe ? (1 seul à cocher)

Réponses obtenues : 2,486    Question(s) ignorée(s) : 152
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Q10: Si un échelonnement de reprises des cours est décidé, quel laps de temps vous semble

approprié pour que tous les élèves soient présents en classe ? (1 seul à cocher)

Primaire Secondaire
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Q11: Quelles seraient, d’après vous, les modalités de déconfinement les plus 

appropriées : (1 à cocher)

Réponses obtenues : 2,486    Question(s) ignorée(s) : 152
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Q11: Quelles seraient, d’après vous, les modalités de déconfinement les plus 

appropriées : (1 à cocher)

Primaire Secondaire
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Q12: Comment devrait se faire la réouverture des ces établissements ?

Réponses obtenues : 1,915    Question(s) ignorée(s) : 723



Powered by

Q12: Comment devrait se faire la réouverture des ces établissements ?

Primaire Secondaire



Powered by

Q12 – Réponse: autre organisation, laquelle? (146 personnes)

Secondaire

- 30% :la moitié de la classe la 1ère semaine et l’autre moitié la semaine suivante (réponse la plus fréquente)

- ½ classe lundi, mardi et mercredi matin puis l’autre groupe mercredi après-midi, jeudi et vendredi

- ½ classe en faisant venir en priorité les élèves qui n’ont pas pu suivre la continuité pédagogique durant le 

confinement et en parallèle poursuivre la continuité pédagogique pour l’autre groupe

- ½ classe en cours et l’autre en télétravail et inversement la semaine suivante

- ½ classe en revoyant les emplois du temps
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Q13: Pensez-vous que le personnel et les élèves à risques (santé fragile) devraient rester

confinés et ne pas reprendre les cours ?

Réponses obtenues : 2,474    Question(s) ignorée(s) : 164



Powered by

Q13: Pensez-vous que le personnel et les élèves à risques (santé fragile) devraient rester

confinés et ne pas reprendre les cours ?

Primaire Secondaire
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Q14: Pensez-vous qu’une pré-rentrée pour les enseignants est indispensable pour mettre en place l’accueil

des élèves (mise en place des gestes barrières, apprentissage de l’utilisation des matériels, préparation de 

classes, cohésion d’équipe …) ? (1 seul cocher)

Réponses obtenues : 2,474    Question(s) ignorée(s) : 164
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Q14: Pensez-vous qu’une pré-rentrée pour les enseignants est indispensable pour mettre en place l’accueil

des élèves (mise en place des gestes barrières, apprentissage de l’utilisation des matériels, préparation de 

classes, cohésion d’équipe …) ? (1 seul cocher)

Primaire Secondaire
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Q15: Quelle durée vous semble la plus appropriée pour cette pré-rentrée ?

Réponses obtenues : 2,032    Question(s) ignorée(s) : 606
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Q15: Quelle durée vous semble la plus appropriée pour cette pré-rentrée ?

Primaire Secondaire
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Q15 – Réponse: Autre proposition (123 personnes)

Secondaire

- 29 % : une demi-journée

- 27 % : 1 semaine

- 27 %: entre 2 et 5 jours

- 11 %: les établissements doivent rester fermés

- 5 %: Plus d’une semaine

- 1 % Autres



Powered by

Q16: Si le confinement devait se poursuivre après les 15 jours de vacances, 

comment envisagez-vous la continuité pédagogique ?

Réponses obtenues : 2,436    Question(s) ignorée(s) : 202
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Q16: Si le confinement devait se poursuivre après les 15 jours de vacances, 

comment envisagez-vous la continuité pédagogique ?

Primaire Secondaire
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Q16 – Réponse: Autre 

Secondaire

- Equiper tous les élèves en PC ou tablette

- Mettre sur clef USB les cours en vidéo

- Accès gratuit à internet pour les élèves sur certains sites et notamment des sites de visoconférence

- Faire des cours en visioconférence par petit groupe de classe

- Permettre aux enseignants volontaires et aux élèves qui ont des difficultés l’accès aux établissements afin d’aider ces élèves

- Se déplacer en tribu ou dans les squats pour faire cours à des petits groupes d’élèves

- Continuer le programme en utilisant la méthode de la classe inversée

- Continuer à faire cours à des petits groupes (1/4 de la classe)…..
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Q17 - Dans l'actuelle mise en place de la continuité pédagogique, quelles difficultés 

rencontrez-vous ? (Rédigez vos difficultés.)

Secondaire

- 44 % fracture numérique

- 23 % manque de motivation des élèves

- 11% difficulté à contacter les élèves et les familles

- 10 % aucune difficulté

- 4 % problème de bug informatique

- 3% très chronophage et difficulté de vérifier les élèves qui suivent réellement

- 2 % manque de concertation entre les équipes pédagogiques

- 1% difficulté d’acheminement du matériel pour les élèves isolés

- 1 % difficulté pour les familles d’aider les enfants

- 1% autres 
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Q18: Si le confinement devait se poursuivre jusqu'au mois de mai, seriez-vous favorable à 

renoncer à la première semaine de vacances de juin de façon à rattraper autant que faire se 

peut le retard sur le programme ?

Réponses obtenues : 2,401    Question(s) ignorée(s) : 237
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Q18: Si le confinement devait se poursuivre jusqu'au mois de mai, seriez-vous favorable à 

renoncer à la première semaine de vacances de juin de façon à rattraper autant que faire se 

peut le retard sur le programme ?

Primaire Secondaire
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Q-18 Réponse: autre proposition (142 personnes)

Secondaire

- 23% font partie des personnes qui sont défavorables et précisent que la continuité pédagogique leur a demandé beaucoup de travail

- 20% font partie des enseignants qui sont favorables en y apportant des précisions

- 13% allègement des programmes

- 9% uniquement pour les classes à examens

- 7% uniquement pour les élèves en difficultés et sur la base du volontariat

- 7% souhaitent supprimer également une semaine sur les vacances d’août ou d’octobre

- 6% proposent de conserver les vacances de juin mais supprimer une semaine de vacances en octobre

- 4% proposent de conserver les vacances de juin mais supprimer une semaine de vacances en août

- 4% sans avis

- 7% Propositions diverses : travailler le samedi matin, étaler une semaine sur les 3 périodes de vacances, 5 semaines de cours et 1 
semaine de vacances jusqu’à la fin de l’année, prendre uniquement 3 jours sur les vacances de juin avec les jours fériés……
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Q19: Si toutes les mesures d'hygiène et de sécurité relatives au respect des gestes barrières sont

mises en oeuvre pour la protection de la communauté éducative dans votre établissement, seriez-

vous favorable à une reprise des cours?

Réponses obtenues : 2,393    Question(s) ignorée(s) : 245
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Q19: Si toutes les mesures d'hygiène et de sécurité relatives au respect des gestes barrières sont

mises en oeuvre pour la protection de la communauté éducative dans votre établissement, seriez-

vous favorable à une reprise des cours?

Primaire Secondaire


