
Nous avons interrogé les membres du personnel enseignant et éducateur de la maternelle et du jardin
d'enfants de l'Ontario sur les réalités de l'apprentissage à distance, leurs préoccupations concernant le

retour à l'école et leur propre santé. Voici ce qu'ils nous ont dit.

IMPACT DE LA FERMETURE DES ÉCOLES EN RAISON DE LA
COVID-19 SUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE ET DU

JARDIN D’ENFANTS ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT

résultats du
sondage

39 % ont indiqué que
presque tous les

enfants dans leur
classe avaient deux
parents à la maison

habite dans des maisons unifamiliales

a l'anglais ou le français comme
langue seconde

était un nouveau arrivant au Canada

50 % des Répondants ont indiqué que
moins d'1/4 d'enfants de leur classe

14 % travaillaient dans des écoles
en milieu rural

urbain

semi-urbain

en banlieue

un mélange

rural
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26 %3 028 répondants 74 % enseignantes et enseignants à la maternelle et aux jardins d’enfants
éducatrices et éducateurs de la petite enfance

l’enseignement à distance
Plus de 90 % ont commencé
l’enseignement à distance par la
première semaine du mois d’avril

56 % ont interagi avec leurs élèves et leurs
familles individuellement au moins une fois par
semaine

52 % croyaient avoir toutes les ressources
nécessaires pour appuyer l’apprentissage

les répondants étaient capables
d’offrir des activités éducatives

individualisées à leurs élèves
selon leurs niveaux

76 % ont indiqué que la préparation des leçons à
distance a pris plus de temps en comparaison à
avant le confinement

56 % des interactions en ligne avec les classes
furent d’une durée de 30 minutes ou moins

Obstacles à l'apprentissage à distance

98 % des répondants ont indiqué utiliser des ressources qu’ils
ont trouvées eux-mêmes*
*En plus d’utiliser les ressources et les lignes directrices offertes par l’école et le conseil scolaire, les syndicats et le
soutien des pairs

manque d’engagement de la part des
parents / tuteurs / tutrices

traduction des leçons de classe habituelle
en format numérique

besoins divers des élèves

familiarité des répondants avec les
plateformes électroniques

manque d’accès ou accès non-�able des
élèves à l’internet

manque d’accès des élèves aux appareils
électroniques

problèmes en lien avec la vie privée

dif�culté des élèves à communiquer en
anglais / français

accès des répondants à l’internet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

en
accord

39 %
en

désaccord

41 %

aucun
20 %

Communication avec les parents / tuteurs / tutrices

les parents communiquaient au moins une fois par semaine au sujet
des devoirs / leçons

du progrès de leur enfant dans leur
apprentissage

de l’accès de leur enfant à la plateforme
électronique

de la capacité des parents de superviser
l’apprentissage de leur enfant

de l’habileté de leur enfant d’utiliser les
ressources tel qu’indiqué

de l’ajustement de leur enfant à
l’apprentissage en ligne

du niveau d’attention de leur enfant

de l’accès de leur enfant aux ressources
éducatives

du comportement de leur enfant

de la santé mentale de leur enfant

du besoin d’aide avec l’apprentissage de
leur enfant

de la santé physique de leur enfant
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87 % 11 %
furent en contacte avec les
parents des élèves de leur
classe au moins une fois

depuis le début du
confinement

furent incapables de
communiquer avec certains
parents des élèves de leur
classe depuis le début du

confinement

84 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient des
enfants dans leur classe pour qui les parents ont décidé
de se retirer de l’apprentissage à distance

la santé mentale l’emploi des problèmes
familiaux et / ou

domestiques

la nourriture et / ou
la nutrition

la santé physique le logement
0
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40

Pourcentage des répondants qui ont indiqué qu'au moins un enfant dans
leur classe AVait des Problèmes en lien avec la COVID-19

* 37 %-61 % des réponses furent « ne sais pas »

Pourcentage des répondants qui ont déclaré qu'au moins un enfant dans
leur classe éprouvait les difficultés suivantes

Avant la pandémie

Depuis le 12 mars

86 % des répondants furent en accord que certaines des familles
de leurs élèves avaient des plus grands besoins que d’autres

un parent est
un.e répondant.e
de première ligne

77 %
un membre de la

famille a fut
déclaré positif*

11 %
un être cher de la

famille a perdu la vie*

7 %
un parent a perdu

leur emploi ou
leur revenu

45 %
la famille s’adapte
mal à la situation*

52 %

Élèves ayant des besoins particuliers

leur capacité de suivre les
nouveaux protocoles

leur habileté d’assurer une
bonne hygiène

leur habileté de s’autoréguler
dans l’environnement

scolaire
leur réadaptation aux

routines

leur soutien comportemental

leur soutien émotionnel

la diminution de leur niveau
d’activité physique

leur niveau d’apprentissage
lors de la fermeture des

écoles

leur soutien nutritionnel
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avaient au moins un
enfant dans leur
classe ayant des
besoins particuliers

l'acclimatation à l’apprentissage à
distance

la capacité d’un parent de
superviser et d’offrir du soutien

l'adaptation à devoir rester à la
maison

la capacité d’utiliser l’internet

la santé mentale de l’enfant

la santé physique de l’enfant
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avaient entre 1 et 3
enfants dans leur
classe ayant des
besoins particuliers

83 %

56 %

au moins un enfant dans leur classe ayant des besoins
particuliers avait les problèmes suivants*

* 18,8 %-48,7 % des réponses furent « ne sais pas »

90 % des répondants ont exprimé des inquiétudes face à la
réouverture des écoles

Les répondants se préoccupent des enfants et de 

des répondants
ont exprimé des
inquiétudes face
au soutien qu’ils
auront besoin
lors de la
réouverture des
écoles

59 %

(p. ex du soutien du personnel,
tel que l’assistance
pédagogique, du soutien pour
les élèves ALF, du soutien en
santé mental)

92 % des répondants furent inquiets qu'ils ou un élève dans
leur classe contractent la covid-19

Bien-être global et santé mentale des répondants

Je me sens reposé.e

J’ai le temps de prendre
soin de moi

J’ai le temps de préparer
des repas santé

Je me sens à l’aise
d’appuyer le jeu de mon /

mes enfant.s

Je me sens connecté.e à
mes amis et à ma famille

La majorité des répondants ne croyaient pas que la pandémie ait eu un grand
impact sur leur bien-être

des répondants
souffraient de
dépression modérée
des répondants
souffraient d’anxiété
modérée

51 %

25 %

 étaient plus
reconnaissants

61 %
ont passé plus de
temps à faire des

activités agréables

44 %

 ont augmenté
leurs contacts par
téléphone / vidéo

44 %

ont passé plus de
temps en nature

54 %

ont vu une augmentation
de leur niveau d'activité

physique

35 %
ont fait du

bénévolat pour
aider les autres

13 %

ont vu une diminution
de leur niveau

d'activité physique

49 %

ont vu une augmentation
des conflits verbaux ou

physiques

10 %

se sont sépararés
des membres de

leur famille

34 %

ont vu une augmentation
du temps passé à prendre
soin d'une personne âgée

18 %

ont vu une augmentation
du temps passé à

prendre soin des enfants

34 %

ont perdu un
revenu

17 %

moins de 1% des répondants a reçu un diagnostic de la COvid-19

plus ou beaucoup plus
 le même

moins ou beaucoup moins

33 % des répondants furent responsables des soins d’une
personne âgée

25 % habitaient ensemble, 68 % habitaient des ménages différents et 9 % habitant une résidence assistée

LES répondants ont rapporté des expériences positives et négatives depuis la
COVID-19

Qu'avant le 12 mars

mon enfant s'ennuie à cause des
restrictions liées à la COVID-19

mon enfant est bouleversé à cause des
restrictions liées à la COVID-19

mon enfant s'inquiète qu'un être cher
attrapera la COVID-19

mon enfant a peur d’attraper la COVID-
19

mon enfant et moi se disputons plus en
raison des restrictions
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Les répondants sont des parents aussi61 %
des répondants
avaient des
enfants de moins
de 18 ans
64 %  étaient principalement
responsables de
l'enseignement de leurs
propres enfants

La COVID-19 a affecté la vie des enfants des répondants

56 % des répondants ont indiqué que lA covid-19 n'a pas eu d'impact
sur leur capacité à respecter leurs obligations financières

je suis préoccupé.e par la façon de
gérer le temps d’écran

je suis préoccupé.e par la façon de
gérer l’apprentissage à distance

j’ai de la dif�culté à divertir mon enfant

je suis préoccupé.e par la façon
d’aborder l’anxiété de mon enfant

je suis préoccupé.e par la quantité de
sommeil que mon enfant reçoit

je suis préoccupé.e par le
comportement de mon enfant
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Les répondants s'inquiètent de leurs enfants

(tels que les paiements de loyer ou d’hypothèque, les services publics et les épiceries)

63 % avaient de la difficulté
à concilier le travail et

le soins des enfants

Notre sondage a fourni un aperçu opportun des réalités de l'apprentissage à distance d'urgence, des perceptions
du bien-être des élèves et de l'impact de la pandémie sur les enfants de la maternelle et du jardin d'enfants et de
leurs enseignants.es et éducatrices / éducateurs. Les résultats du sondage présentent une vue d'ensemble de
l'apprentissage à distance d'urgence en Ontario et offrent un apreçu des préoccupations des membres du
personnel enseignant et éducateur face à la réouverture des écoles. En examinant ces résultats, veuillez noter
que l'échantillon n'est pas représentatif de tous les membres du personnel enseignant et éducateur des classes
de maternelle et de jardin d'enfants en Ontario.

Le sondage fut disponible du 21 mai au 17 juillet 2020. Nous aimerions remercier l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération
des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) et l'Ontario Elementary Catholic Teachers' Association (OECTA) pour leur aide avec la promotion de
l'étude.

Écrivez-nous à edisrl@mcmaster.ca
Suivez-nous sur twitter @EDI_OCCS
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