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Dans le cadre de la préparation à la reprise scolaire à compter du 11 mai dans le département de la 

Meuse, le Syndicat des Enseignants SE-Unsa a souhaité donner la parole aux parents d'élèves pour 

éclairer la réflexion collective. 

Un sondage a été mis en ligne du vendredi 1er mai 2020 à 21h00 au mardi 5 mai 2020 12h00. 

Ce sondage a recueilli 1397 réponses. 

Le SE-Unsa adresse ses remerciements à toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution et 

ont contribué à diffuser ce sondage. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les résultats de ce sondage et notre analyse. 
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Analyse globale et avis du SE-Unsa de la Meuse 
 

Le SE-Unsa de la Meuse, syndicat majoritaire dans l'Education Nationale en Meuse, a souhaité 

recueillir l'avis des parents concernant une possible reprise progressive des cours à compter du 11 

mai dans notre département. Pour le SE-Unsa l'école n'est pas que l'affaire des personnels de 

l'Education Nationale, les parents aussi ont leur mot à dire. 

Près de 1 400 parents d'élèves scolarisant 2 250 enfants de la maternelle au lycée ont accepté de 

participer à ce sondage. Pour un département comme la Meuse ce chiffre est impressionnant pour 

une enquête qui n'aura été mise en ligne que quelques jours. Le résultat est bien au-delà de nos 

espérances mais cela n'a rien d'étonnant tellement le sujet est au cœur des préoccupations actuelles. 

Le SE-Unsa de la Meuse remercie toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre et de 

diffuser ce sondage. 

Renvoyer son enfant en classe… ou pas ? Là est la question ! 

En premier lieu près de trois quart des parents ayant répondu n'envisage pas de renvoyer leurs 

enfants en classe dans les conditions actuelles. On pouvait s'attendre à un chiffre important mais là 

la tendance est écrasante.  

Parmi ceux qui envisagent de renvoyer leur enfant à l'école, plus de la moitié n'a pas le choix à cause 

d'un emploi. Ce motif est encore plus présent chez les parents ayant des enfants dans les écoles 

maternelles ou élémentaires puisqu'ils sont 62% à nous dire "je n'ai pas le choix je travaille" (contre 

42% des parents d'élèves en collège ou lycée). On pouvait s'attendre à cette différence entre le 

premier et le second degré, les enfants plus âgés pouvant "rester seuls et se garder eux-mêmes". 

N'ayez pas peur… quoique… 

Parmi l'écrasante majorité des parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école, la raison principale 

est bien liée aux craintes sanitaires. Manifestement le plan de déconfinement et les annonces du 

ministre de l'Education Nationale concernant les mesures et le protocole sanitaire applicables dans 

les établissements scolaires ne suffisent pas à rassurer les parents. Ceux-ci ne sont d'ailleurs que 8% 

à accorder leur confiance à Jean Michel Blanquer pour organiser au mieux la reprise. Les enseignants 

ne sont donc pas les seuls à ne plus avoir confiance en ce ministre, qui semble-t-il a perdu toute 

crédibilité. Il paye ainsi ses ordres et contre-ordres permanents chez les personnels ainsi que les 

nombreux désaveux qu'il a subi de la part du Président ou du Premier Ministre. Cela n'est pas de 

nature à nous rassurer, l'Education Nationale pour faire face à la crise aura besoin de sérénité et 

d'assurance, ce que manifestement le ministre n'est plus en mesure d'apporter. 

© vegefox.com_AdobeStock 



SE-Unsa de la Meuse Page 4 
 

Confiance, vous avez dit confiance ? 

Egalement sur la question de la confiance pour organiser la reprise, il apparait également que celle-ci 

augmente envers les acteurs les plus proches de la classe. Si le ministre est clairement hors jeu avec 

ses 8% de confiance, 21% des parents accordent la leur aux élus pour organiser la reprise. Les 

personnels de l'Education Nationale, qui seront en première ligne face aux élèves, recueillent de leur 

côté 35% de confiance de la part des parents. Mais le constat est cependant terrible, la grande 

majorité des parents ont des doutes ou même n'ont pas confiance en la capacité des personnels et 

des élus à préparer correctement la reprise. Pour le SE-Unsa cela n'est guère étonnant dans le cadre 

où tout cela se prépare. La précipitation et la pression imposées ne sont pas de nature à permettre 

une organisation solide et rassurante ni pour les parents, ni pour les personnels. Le SE-Unsa ne cesse 

de le répéter, préparer la reprise nécessite du temps et des explications, il est techniquement 

impossible de réussir l'exercice en deux semaines. 

Mais pourquoi tant de différences ? 

Nous constatons que les parents partagent très majoritairement l'avis du SE-Unsa sur le traitement 

qui est fait à l'Ecole. Comme nous ils ne comprennent pas pourquoi les établissements scolaires et les 

élèves, leurs enfants, sont traités en dehors du cadre sanitaire national qui s'applique au reste de la 

société. Plus de 9 parents sur 10 ne comprennent pas pourquoi leurs enfants pourront être 15 en 

classe alors qu'ailleurs les regroupements seront limités à 10. La même proportion n'admet pas que 

les écoles maternelles et élémentaires puissent ouvrir dans les départements classés rouge alors que 

dans le même temps les collèges et les lycées auront l'interdiction d'ouvrir. Et toujours dans la même 

proportion ils n'intègrent pas que la réouverture des écoles maternelles et élémentaires se fasse 

avant les collèges et les lycées. Bref, autant d'indicateurs que ceux qui prennent les décisions feraient 

bien d'entendre. Pour le SE-Unsa de la Meuse, pour que les choses puissent s'organiser de façon 

sereine et dans les meilleures conditions il est nécessaire que les décisions soient comprises et 

emportent l'adhésion de tous. Force est de constater que nous en sommes très loin. 

Accusés, levez-vous ! 

Le dernier enseignement que l'on peut tirer de ce sondage concerne la perception de la 

responsabilité des acteurs en cas de contamination par le COVID-19 dans un établissement scolaire. 

Si les enseignants peuvent un peu se rassurer en constatant que seulement 10% des parents les 

tiendraient pour responsable, il en est autrement pour les élus. Avec 41% des parents qui les 

incrimineraient, leurs inquiétudes émises dans les médias depuis plusieurs jours sont donc tout à fait 

légitimes. D'autant plus que contrairement aux personnels, une réelle responsabilité pèse sur leurs 

épaules. Pas simple d'être élu·e par les temps qui courent. Le SE-Unsa de la Meuse s'est adressé à 

eux récemment pour leur faire part de son analyse. Nous leur transmettrons également la présente 

synthèse. 

Parents, le SE-Unsa de la Meuse espère que vous aurez apprécié le travail que nous avons réalisé. 

Avant de vous laisser prendre connaissance des résultats détaillés du sondage dans les pages qui 

suivent, nous ne pouvons pas vous quitter sans céder à la traditionnelle formule : prenez soin de 

vous, et prenez soin également de vos enfants. Ces enfants qui sont également les élèves qu'il nous 

tarde de retrouver dans les meilleures conditions sanitaires possibles.  
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Questions posées et réponses proposées 
 

Vous trouverez ci-après les questions posées dans le sondage et les réponses possibles qui étaient 

proposées. 

J'ai un ou des enfants scolarisés (plusieurs réponses possibles) 
en maternelle 
en élémentaire 
en collège 
en lycée 
en établissement (ou classe) spécialisé 
 

Avez-vous l'intention de renvoyer votre enfant en classe à compter du 11 mai si votre établissement est 
ouvert ? 

JE NE SAIS PAS, j'hésite encore 
OUI, je n'ai pas le choix, je travaille 
OUI, je ne travaille pas mais je suis favorable à la reprise 
OUI, mon enfant veut retourner en classe 
OUI, mais je n'ai pas de raison particulière 
NON, je travaille mais je pense que les risques sont encore trop grands 
NON, je travaille mais je pense que les établissements scolaires ne sont pas prêts 
NON, je ne travaille pas mais je pense que les risques sont encore trop grands 
NON, je ne travaille pas je pense que les établissements scolaires ne sont pas prêts 
NON, mon enfant ou quelqu'un qui vit à la maison est vulnérable 
NON, mon enfant ne veut pas retourner en classe 
NON, mais je n'ai pas de raison particulière 
 

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits mais les classes pourront accueillir 15 élèves plus 
leurs enseignants et les autres personnels 

je trouve ça normal 
je ne comprends pas pourquoi mais je l'accepte 
je ne comprends pas pourquoi et je trouve ça inadmissible 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
 

Dans les départements en zone rouge les collèges et les lycées devront rester fermés, mais les écoles 
peuvent être ouvertes 

je trouve ça normal 
je ne comprends pas pourquoi mais je l'accepte 
je ne comprends pas pourquoi et je trouve ça inadmissible 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
 

Les écoles maternelles et élémentaires vont réouvrir avant les collèges et les lycées 
je trouve ça normal 
je ne comprends pas pourquoi mais je l'accepte 
je ne comprends pas pourquoi et je trouve ça inadmissible 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
 

Je fais confiance aux enseignants de mes enfants et aux personnels des équipes pédagogiques pour qu'ils 
préparent au mieux la reprise au niveau sanitaire et pédagogique 

oui 
non 
j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
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Je fais confiance aux élus locaux pour qu'ils préparent au mieux la reprise au niveau technique et sanitaire 
oui 
non 
j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
 

Je fais confiance au ministre de l'Education Nationale pour organiser au mieux la reprise dans les écoles, 
collèges et lycées 

oui 
non 
j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
 

Si des élèves contractent le virus dans leur établissement et contaminent leurs familles (plusieurs réponses 
possibles) 

personne n'est responsable, on ne peut pas contrôler un virus 
les enseignants sont responsables, ils avaient la garde des enfants 
les élus locaux sont responsables, ils devaient assurer l'hygiène des locaux et du matériel 
les parents sont responsables, ils ont renvoyé leurs enfants en classe alors que ce n'était pas obligatoire 
le ministre de l'Éducation nationale est responsable, c'est lui qui donne les directives 
je n'ai pas d'avis sur cette question 
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Question n° 1 : Statistique sur les répondants et les types 

d’établissement de scolarisation de leurs enfants 
 

1 397 parents d'élèves du département de la Meuse ont répondu. 

Leurs réponses concernent 2 256 élèves scolarisés de la maternelle au lycée dans la Meuse. 

 543 en maternelle 

 868 en élémentaire 

 550 en collège 

 267 en lycée 

 28 en établissement (ou classe) spécialisé 
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Question n° 2 : Avez-vous l'intention de renvoyer votre enfant en 

classe à compter du 11 mai si votre établissement est ouvert ? 
 

Globalisation des réponses OUI et NON 

Oui Non 
JE NE SAIS PAS, 
j'hésite encore 

total réponses 

224 1036 137 1397 

16,03% 74,16% 9,81%   

 

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Si encore un parent sur dix hésite sur le fait de renvoyer ou non son enfant en classe à compter du 11 

mai, ils sont trois sur quatre à avoir fait leur choix et ce sera non pour eux. Les pages suivantes 

abordent le détail de la motivation de leur décision. 
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Détail des réponses OUI à la question 2 " Avez-vous l'intention de 

renvoyer votre enfant en classe à compter du 11 mai si votre 

établissement est ouvert ?" 
 

OUI, je n'ai pas 
le choix, je 

travaille 

OUI, je ne 
travaille pas 
mais je suis 

favorable à la 
reprise 

OUI, mon enfant 
veut retourner 

en classe 

OUI, mais je n'ai 
pas de raison 
particulière 

total réponses 

126 18 57 23 224 

56,25% 8,04% 25,45% 10,27%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Comme annoncé à la page précédente, il n'y a que 16% des parents ayant répondu au sondage qui 

ont manifesté dans ce sondage leur volonté de renvoyer leur enfant en classe à compter du 11 mai. 

Sans surprise c'est bien le critère économique et le fait de ne pas avoir le choix, car la justification 

« les parents travaillent » est déterminante pour plus de la moitié de ceux qui remettront leur enfant 

à l'école. Ce motif est encore plus fort chez les parents d'enfants scolarisés dans le 1er degré qui sont 

62% à mettre en avant cette raison contre seulement 42% des parents d'enfants scolarisés en collège 

ou lycée. L'autonomie de l'enfant lié à son âge est un critère qui doit expliquer cette différence, les 

enfants les plus grands pouvant "se garder eux-mêmes". 

À noter que dans 1 cas sur 4 c'est l'enfant qui est demandeur, preuve de l'impact du confinement 

même sur les plus jeunes qui aspirent certainement comme les adultes à la reprise d'une "vie sociale 

normale".  
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Détail des réponses NON à la question 2 " Avez-vous l'intention de 

renvoyer votre enfant en classe à compter du 11 mai si votre 

établissement est ouvert ?" 
 

NON, je 
travaille mais 
je pense que 

les risques 
sont encore 
trop grands 

NON, je 
travaille mais 
je pense que 

les 
établissements 

scolaires ne 
sont pas prêts 

NON, je ne 
travaille pas 

mais je pense 
que les risques 

sont encore 
trop grands 

NON, je ne 
travaille pas je 
pense que les 

établissements 
scolaires ne 

sont pas prêts 

NON, mon 
enfant ou 

quelqu'un qui 
vit à la maison 
est vulnérable 

NON, mon 
enfant ne veut 
pas retourner 

en classe 

NON, mais je 
n'ai pas de 

raison 
particulière 

total 
réponses 

518 142 249 42 75 4 6 1036 

50,00% 13,71% 24,03% 4,05% 7,24% 0,39% 0,58%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

3 parents sur 4 ont décidé de ne pas renvoyer leurs enfants dans les établissements scolaires. 63% 

d'entre eux travaillent mais malgré cette contrainte leurs enfants ne retourneront pas à l'école. 

74% des parents qui ne mettront pas leur enfant à l'école font ce choix car ils estiment que les 

risques sont trop grands. 

À noter la part non négligeable de familles dont une personne au foyer est vulnérable (7%). Les 

précautions sont donc de rigueur dans ce cas pour éviter la contagion.  
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Question n° 3 : Les rassemblements de plus de 10 personnes sont 

interdits mais les classes pourront accueillir 15 élèves plus leurs 

enseignants et les autres personnels 
 

je trouve ça 
normal 

je ne comprends 
pas pourquoi 

mais je l'accepte 

je ne comprends 
pas pourquoi et 

je trouve ça 
inadmissible 

je n'ai pas d'avis 
sur cette 
question 

total réponses 

83 121 1111 67 1382 

6,01% 8,76% 80,39% 4,85%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

9 parents sur 10 ne comprennent pas la différence entre les critères appliqués pour tous et ceux 

différents appliqués pour les élèves en classe. 

Ils sont 8 sur 10 à ne pas l'accepter et à trouver ça inadmissible. En effet, qu'est ce qui peut justifier 

cette différence de traitement entre l'École et le reste de la société ? 
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Question n° 4 : Dans les départements en zone rouge les collèges et les 

lycées devront rester fermés, mais les écoles peuvent être ouvertes 
 

je trouve ça 
normal 

je ne comprends 
pas pourquoi 

mais je l'accepte 

je ne comprends 
pas pourquoi et 

je trouve ça 
inadmissible 

je n'ai pas d'avis 
sur cette 
question 

total réponses 

41 101 1185 47 1374 

2,98% 7,35% 86,24% 3,42%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Encore une fois la différence des consignes données n'est pas comprise ni acceptée par les parents 

d'élèves de notre département. 

Plus de 9 parents sur 10 ne comprennent pas pourquoi les écoles maternelles et élémentaires sont 

traitées différemment des collèges et des lycées. Ils ont raison de se poser la question. 

Ils sont 86% à trouver inadmissible que les écoles soient ouvertes quand le département est classé 

rouge alors que dans le même temps les collèges et les lycées devront être fermés car cela est 

imposé par le cadre national. Et ils n'ont pas tort ! Si pour les responsables politiques la santé des 

élèves de maternelle et d'élémentaire semble avoir "moins de valeur" que celle des élèves en collège 

et en lycée, les parents ne sont manifestement pas du même avis. 
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Question n° 5 : Les écoles maternelles et élémentaires vont réouvrir 

avant les collèges et les lycées 
 

je trouve ça 
normal 

je ne comprends 
pas pourquoi 

mais je l'accepte 

je ne comprends 
pas pourquoi et 

je trouve ça 
inadmissible 

je n'ai pas d'avis 
sur cette 
question 

total réponses 

69 113 1144 54 1380 

5,00% 8,19% 82,90% 3,91%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Seulement 5% des parents trouvent cette mesure normale. Plus de 8 sur 10 ne comprennent pas 

pourquoi et sont en désaccord.  

Il n'y a pas de différence entre les réponses des parents qui ont des enfants dans le premier degré et 

ceux qui ont des enfants dans le second degré, ce qui montre bien que l'incompréhension de cette 

mesure est générale.  
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Question n° 6 : Je fais confiance aux enseignants de mes enfants et aux 

personnels des équipes pédagogiques pour qu'ils préparent au mieux 

la reprise au niveau sanitaire et pédagogique 
 

oui non j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis 

sur cette 
question 

total réponses 

491 161 571 160 1383 

35,50% 11,64% 41,29% 11,57%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

2 parents sur 3 ne font pas confiance aux enseignants pour préparer la reprise. Dans les conditions 

dans lesquelles cette reprise se prépare on les comprend. Les enseignants sont d'ailleurs les premiers 

à émettre des doutes sur la possibilité de préparer cette reprise aussi vite dans les conditions 

actuelles, comment pourrait-il en être autrement chez les parents ? 

Toutefois les parents ne sont que 12% à ne pas avoir du tout confiance dans leurs enseignants. Ils 

sont plus de la moitié à avoir des doutes ou à ne pas avoir d'avis, ce qui démontre bien qu'il faut du 

temps pour préparer la reprise et convaincre que tout sera prêt pour garantir le respect des 

protocoles sanitaires. 
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Question n° 7 : Je fais confiance aux élus locaux pour qu'ils préparent 

au mieux la reprise au niveau technique et sanitaire 
 

oui non j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis 

sur cette 
question 

total réponses 

293 339 636 110 1378 

21,26% 24,60% 46,15% 7,98%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Ici aussi 1 parent sur 2 émet des doutes ou n'a pas d'avis sur la capacité des élus locaux à préparer la 

reprise scolaire.  

Ils sont deux fois plus nombreux que sur la question pour les enseignants à ne pas avoir du tout 

confiance (25%). 

Tout cela est à mettre en perspective avec les responsabilités qu'ont à assumer les élus pour les 

bâtiments scolaires, leur entretien et la restauration. Il ne doit pas être simple pour eux d'assumer 

cette responsabilité dans le contexte actuel. 
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Question n° 8 : Je fais confiance au ministre de l'Éducation Nationale 

pour organiser au mieux la reprise dans les écoles, collèges et lycées 
 

oui non j'ai des doutes 
je n'ai pas d'avis 

sur cette 
question 

total réponses 

116 740 467 54 1377 

8,42% 53,74% 33,91% 3,92%   

 

 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Les réponses sont sans appel. Jean Michel Blanquer ne convainc pas les parents meusiens. Plus de la 

moitié ne lui fait pas confiance et un tiers a des doutes sur sa capacité à organiser la reprise. 

Voilà qui devrait rassurer les enseignants du département, ils ne sont pas les seuls à avoir cette 

perception de leur ministre. 
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Question n° 9 : Si des élèves contractent le virus dans leur 

établissement et contaminent leurs familles (plusieurs réponses 

possibles) 
 

personne n'est 
responsable, 

on ne peut pas 
contrôler un 

virus 

les 
enseignants 

sont 
responsables, 
ils avaient la 

garde des 
enfants 

les élus locaux 
sont 

responsables, 
ils devaient 

assurer 
l'hygiène des 
locaux et du 

matériel 

les parents 
sont 

responsables, 
ils ont renvoyé 
leurs enfants 

en classe alors 
que ce n'était 

pas obligatoire 

je n'ai pas 
d'avis sur cette 

question 

total des 
répondants 

482 131 543 438 186 1315 

36,65% 9,96% 41,29% 33,31% 14,14%   
NB : plusieurs réponses étant possibles, il est normal que la somme des réponses soit supérieure au nombre total de 

répondants (de même pour les pourcentages). 

 

Analyse du SE-Unsa 55 

Si 37% des parents ne rendraient personne responsable en cas de contagion au sein de 

l'établissement scolaire, ils sont 41% à penser que les élus locaux seraient responsables. Une 

nouvelle preuve de la charge qui pèse sur les épaules de ces derniers. 

Les enseignants peuvent "un peu" se rassurer, seulement 10% des parents pensent qu'ils auraient 

une part de responsabilité. 


