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Bonjour à tous,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir participé à l’enquête que nous

vous avions adressée et à laquelle plus de 1100 enseignants du primaire ont répondu.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement travaille en lien avec la DENC, les

provinces et les communes pour réfléchir aux modalités de réouverture des

établissements. Nous avons été invités cet après-midi à une réunion au gouvernement où nous avons pu échanger sur les

réponses de l’enquête qui nous ont permis de faire des propositions au gouvernement et aux provinces. Mme Champmoreau

nous a informés que les décisions se feront en prenant en compte les quatre axes : pédagogique, logistique et rythmes scolaires,

éducatif et psychologique et puis sanitaire.

Suite à ces échanges, la majorité de nos propositions a été prise en compte dans l’optique de l’éventuelle réouverture

des écoles qui fera partie du plan de confinement aménagé.

Nous avons demandé, que les décisions prises au final par le gouvernement, soient communiquées le plus rapidement possible

aux enseignants et aux familles afin que chacun, en fonction de ces décisions, puisse prendre ses dispositions.

Mme CHAMPMOREAU, membre du gouvernement en charge de l’enseignement, devrait annoncer cette semaine, les modalités

qui seront appliquées pour la réouverture échelonnée des établissements scolaires.

Nous vous tiendrons informés plus en détails de toutes ces modalités dès l’annonce officielle des mesures du plan de

confinement aménagé.
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Suite à l’allocution de Mme CHAMPMOREAU, l’UT CFE-CGC a lancé une
enquête en ligne, le jeudi 9 avril, afin de recueillir les attentes des
enseignants concernant la réouverture des écoles et les modalités de reprise.

Nous avons obtenu un total de réponses de 2 657 :
• 1 178 enseignants du primaire (sur environ 1 500 enseignants titulaires dans le public)

• 1 479 enseignants du secondaire
• avec des réponses pour les 3 provinces (dont 428 de la province nord et

112 de la province îles)

Vous trouverez dans les pages suivantes les résultats de cette enquête 
(sur le 2 525 réponses de hier soir mais les pourcentages restent inchangés).

MERCI BEAUCOUP D’AVOIR PARTICIPE A CETTE ENQUETE. 
Cela nous a permis de proposer des pistes de réflexion concernant la 

réouverture des établissements et la reprise des cours.
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Pensez-vous que l’évolution de la situation sanitaire de la NC permet

d'entrevoir une réouverture des établissements scolaires après les vacances ?

En général, le NON l’emporte,
car aujourd’hui les
enseignants ont bien
conscience que :
- Il sera impossible de faire

respecter les gestes
barrières surtout pour les
élèves de maternelle ;

- Il n’y pas d’assurance
d’avoir dans les écoles, le
matériel de prévention en
quantité suffisante …
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Pensez-vous que l’évolution de la situation sanitaire de la NC permet d'entrevoir une

réouverture des établissements scolaires après les vacances ?

PRIMAIRE

Les enseignants du  primaire pensent à plus de 60% 
qu’il est prématuré que les établissements scolaires ré-ouvrent après les vacances.

SECONDAIRE
Les résultats en détails :
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Pensez-vous que l’évolution de la situation sanitaire de la NC permet d'entrevoir

une réouverture des établissements scolaires après les vacances ?

En voici les raisons données :

• 28% → Les gestes barrières seront difficiles à mettre en place en primaire car les enfants sont jeunes
et encore plus en maternelle. Il y a trop de situations où la distanciation sociale sera impossible à
faire appliquer en classe, à la cantine et lors des récréations. Le matériel scolaire et les lieux
communs ne pourront pas être désinfectés à chaque passage ou toucher. Finalement comment faire
travailler les élèves sans problèmes avec des masques ?

• 20% → Le déconfinement est prématuré, on n’a pas été véritablement touché par l’épidémie.

• 18% → Attendre une période de 14 jours après le rapatriement des derniers résidents calédoniens
en quatorzaine car il pourrait y avoir des nouveaux cas et par conséquent des risques de contagion.

• 14% → Le virus circule sans qu’on le sache.

• 8% → Les établissements scolaires sont des lieux propices à la contagion, donc un risque de
contamination plus rapide.



Powered by

Si les établissements scolaires ré-ouvrent à la rentrée, vous sentez-

vous en sécurité pour reprendre le travail en présentiel ?

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Les enseignants ne se sentent pas en sécurité pour reprendre les cours en présentiel à plus de
60% et même presque 70% en primaire.
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Si les établissements scolaires réouvrent à la rentrée, vous sentez-vous

en sécurité pour reprendre le travail en présentiel ?

Que ce soit pour les enseignants du primaire ou du secondaire, les raisons sont similaires :

• À 51%, Mise en place des gestes barrières :
➢ Vu le nombre d’élèves par classe ou établissement et nos missions pédagogiques, impossibilité de mettre

en place la distanciation sociale dans les différents lieux des établissements scolaires et particulièrement
dans les salles de classe ;

➢ Trop d’incertitude sur la fourniture du matériel de prévention en quantité suffisante et adapté aux
personnels et élèves ;

➢ Comment assurer une désinfection systématique des locaux et matériels scolaires ;
➢ L’âge des élèves (trop jeunes ou ados rebelles) est une barrière à la mise en place des gestes barrières.

• En découle, à 23%, la peur de transmission non rapidement détectable entre collègues, enseignants/élèves,
élèves/élèves, milieu scolaire/familial à cause des porteurs sains.

• 10% pensent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour une reprise de cours (les institutions pourront-
elles fournir le matériel de prévention, y aura-t-il dépistage de la population, non-respect du confinement ou quatorzaine).

• 9% pensent que la réouverture est prématurée car il n’y a aucune assurance que le virus ne circule pas dans la
population confinée.

• 5% se définissent comme personne à risques ou vivant avec des personnes à risques.
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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 ?

Tous les enseignants s’accordent sur
l’obligation d’avoir à disposition de tous,
le matériel de prévention suivant :
- Gel hydro-alcoolique
- Savon
- Masques
- Gants

Ils voudraient aussi pouvoir contrôler la température

à l’entrée des établissements pour éviter d’accueillir

des élèves ou personnels malades.

PRIMAIRE

PRIMAIRE
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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 ?

Bien que le port de masques

« médicaux » soient à privilégier, les

enseignants se contenteraient dans un

premier temps de masques en tissu

fournis par leur employeur.

Vous avez répondu que vous seriez 
prêt à vous contenter de masque en 
tissu. Qui devrait les fournir ?

56,03 %

PRIMAIRE

79,51  %

PRIMAIRE
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Pensez-vous qu’il sera possible d’appliquer les gestes barrières et le 

port de masques et gants ? 

Le personnel enseignant s’accorde
sur le fait que plus les élèves sont
jeunes, plus cela sera difficile voir
impossible (maternelle, CP, CE1) de
faire respecter les gestes barrières.

Il faudra être honnête sur cette information auprès des parents pour que les enseignants ne se
retrouvent pas en porte à faux par rapport à un discours institutionnel impossible à mettre en
pratique sur le terrain.
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Quels sont, pour vous, les critères nécessaires à une réouverture des 

établissements scolaires dans les meilleures conditions :

Par ordre d’importance

Avant tout, des critères au niveau pays :
• Poursuite de la fermeture des

frontières
• Pas de nouveaux cas suite aux

rapatriements
• Tests de dépistage réguliers de la

population

Ensuite des critères de modalités de
reprise des cours :
• Matériel de prévention obligatoire
• Reprise des cours avec des effectifs

réduits et de façon échelonnée

PRIMAIRE
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Quels sont, pour vous, les critères nécessaires à une réouverture des établissements

scolaires dans les meilleures conditions :

Récapitulatif de l’ensemble des réponses
par ordre de priorité : 

- Poursuite de la fermeture des frontières ;
- Pas de nouveaux cas positifs ;
- Présence de matériel de prévention dans

les écoles ;
- Tests réguliers de dépistage de la

population ;
- Une mise en œuvre échelonnée de reprise

de cours ;
- Reprise des cours avec des classes à

effectif réduit.

PRIMAIRE
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Reprise des cours de façon échelonnée avec des effectifs réduits :

80 % des enseignants envisagent une rentrée

échelonnée :

• Dans un premier temps, les élèves de lycée, collèges

et post-bac ayant des examens, et les élèves de CM.

• Dans un second temps, les autres élèves de

collèges et lycées et du primaire.

PRIMAIRE

Les 26,15% pensant que les écoles devraient rester fermées
malgré le déconfinement donnent les raisons suivantes :
• 28% : Il n’est pas sûr que le virus ne circule pas;
• 28% : Les écoles sont un milieu propice à la propagation du virus;
• 24% : La difficulté de mise en œuvre des gestes barrières.
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Reprise des cours de façon échelonnée avec des effectifs réduits :

Une rentrée échelonnée sur quel laps de temps : PRIMAIRE
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Reprise des cours de façon échelonnée avec des effectifs réduits :

PRIMAIRE
Avec des effectifs réduits pour plus de 70%

des enseignants pour pourvoir faire

respecter autant que faire se peut les gestes

barrières et la distanciation sociale,

la modalité retenue étant en demi-classe

1 jour sur 2.

D’autres organisations ont été proposées :
• Roulement sur ½ journée → 24%
• Point de vigilance pour les maternelles avec des 

groupes de moins de 10 élèves → 21%
• Avoir plus de personnel → 18%
• Roulement sur 2 jours avec désinfection des locaux le 

mercredi → 11%
• Roulement par semaine → 9%
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Pensez-vous qu’une pré-rentrée pour les enseignants est indispensable pour

mettre en place l’accueil des élèves ?

Afin d’organiser au mieux cette 

nouvelle rentrée et pour que 

les équipes puissent réfléchir 

aux procédures propres à 

chaque école à la mise en place 

des gestes barrières, à

l’apprentissage de l’utilisation des matériels par eux-mêmes et surtout les élèves …, il est

indispensable qu’ils puissent bénéficier d’un temps de concertation sous forme d’une

pré-rentrée et d’un temps de formation sur l’application des gestes barrières.

PRIMAIRE
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Les enseignants sont partagés sur la durée de

cette pré-rentrée, car cela dépend de ce que

l’on y mettra :

- Réaménagement des classes ;

- Réunion avec les parents, les personnels

de santé ;

- Formation sur la mise en œuvre et l’application

des gestes barrières ;

- Informations sur les dispositions à prendre en

cas de cas avéré …

- Et surtout si l’annonce sera faite assez longtemps à

l’avance pour préparer cette nouvelle rentrée.

Quelle durée vous semble la plus appropriée pour cette pré-rentrée ?

PRIMAIRE
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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?

Plus de la moitié des enseignants ne se
sentent pas en sécurité pour reprendre le
travail.
Toutefois, ils sont conscients de
l’importance de réouverture des
établissements et de la reprise des cours
et y sont favorables à plus de 70% si les
conditions s’y prêtent.

Mais ils estiment à plus de 80% que le personnel
et les élèves à risques devraient rester confinés
et ne pas reprendre les cours.

PRIMAIRE
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Bilan de l’enquête et Pistes de réflexion:

Pré-requis à la réouverture des établissements scolaires : 

➢ Poursuite de la  fermeture des frontières.

➢ Confinement obligatoire des rapatriés dans les hôtels et éviter l’auto-

confinement qui n’est pas respecté actuellement.

➢ Pas de nouveaux cas positifs.

➢ Fourniture dans tous les établissements scolaires, de matériel de prévention 

efficace en quantité suffisante et adapté aux âges pour tous (personnel et élèves)

➢ Communication de la part des institutions par rapport à l’impossibilité de mise 

en place des gestes barrières de manière systématique.
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Modalités de réouverture des établissements scolaires : 

➢ Dès la prise de décision, informer les enseignants suffisamment à 

l’avance pour leur permettre de se rendre dans leurs établissements 

pour préparer la rentrée.

➢ Pré-rentrée pour les enseignants : 1 ou 2 jours*.

➢ Réfléchir sur la rentrée des personnels et des élèves à risques.

➢ Rentrée non généralisée par zone géographique :

Privilégier les zones non touchées (P. Iles, P Nord, Intérieur de la P sud).

* En fonction de ce qui sera prévu durant cette pré-rentrée

Bilan de l’enquête et Pistes de réflexion:
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Modalités de réouverture des établissements scolaires : 

➢ Rentrée échelonnée sur 2 à 4 semaines :
• Dans un premier temps : Elèves post-bac, lycées et collèges ayant des 

examens et les grands du primaire.
Cela permettra de tester la mise en place des gestes barrières avec les plus grands.

• Dans un second : Le reste des élèves du secondaire et du primaire (avec une 
vigilance particulière pour les classes de maternelle).

➢ Rentrée par effectifs réduits (1/2 classe par journée)

Bilan de l’enquête et Pistes de réflexion:
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…Et si le confinement devait se poursuivre …

Au primaire, les enseignants souhaiteraient :
• Planifier des temps de présentiel dans les

écoles pour distribuer ce travail et répondre
aux interrogations des parents en
respectant les gestes barrières.

• Continuer comme avant les vacances, en
donnant du travail de révision par internet
ou livrets papier et contacter régulièrement
les familles et élèves.

• Mais envisagent aussi d’aller un peu plus
loin que de simples révisions en faisant
attention à ce que les apprentissages
abordés soient dans la continuité des leçons
antérieures sans trop de difficultés.

PRIMAIRE
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A quelles difficultés faudrait-il réfléchir pour trouver des solutions

• 29% ➔ Les relations et les liens avec les familles ne sont pas faciles, car souvent pas possibilité de les joindre ou alors
d’avoir un suivi.

• 25%➔ Aujourd’hui face à une telle crise, la fracture numérique est flagrante et les enseignants se rendent compte qu’il est
difficile de faire passer la continuité pédagogique numérique dans certains milieux, et dans certaines zones géographiques.
Il faut privilégier les supports papier et faire en sorte que tous les élèves puissent les avoir (déplacement chez les familles).

• 10% ➔ Une des difficultés qui s’impose est que les enseignants n’arrivent pas à faire un suivi régulier du travail qui est fait
à la maison.

• 10% ➔ il est souligné l’inégalité de chacun face à cette situation, en sachant que tous les élèves n’ont pas les mêmes
conditions chez eux, pour faire le minimum demandé (matériel, bureau…) et de même, vis à vis de l’aide qui peut être
apportée par les parents ; certains ne sont pas disponibles car en télétravail, certains ne savent pas comment aider, alors
que d’autres en font plus que ce qui est demandé ➔ le fossé sera creusé davantage entre les élèves à la sortie du
confinement .

• 15,7 % ➔ Face à la demande institutionnelle, des enseignants n’ont pas de remarques particulières, car ce qui a été
demandé a été mis en place et qu’ils considèrent que tout ce qui pouvait être fait a été fait, même s’il faudra reprendre les
notions après la réouverture des écoles.

• D’autres problématiques sont à relever : l’utilisation de «ONE» sans formation, les travaux à donner aux enfants de
maternelle, le suivi des élèves à BEP, l’éloignement géographique dans certaines communes, …
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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 ?

Pour rattraper les semaines
perdues, les 2/3 des enseignants du
primaire, seraient prêts à renoncer
à une des deux semaines de
vacances de juin.

PRIMAIRE


