Questionnaire envoyé le 31 janvier 2022.
2.785 familles ont répondu au sondage réalisé par Camille.
Les parents d’enfants de 6 à 12 ans ont été sondés.

57% des parents disent ne pas avoir constaté de diminution des résultats scolaires de leur
enfant depuis le début de la crise du Covid.

Ce constat est différent selon la taille de la famille et l’âge des enfants :
• dans les familles qui ne comptent qu’un enfant, 65% des parents disent qu’il n’y a pas eu de
diminution des résultats scolaires
• dans les familles de 3 enfants, ils ne sont plus que 54% à affirmer la même chose
Ainsi, plus la famille comporte d’enfants, plus les résultats scolaires ont diminué puisque plus
de la moitié des parents pose le constat d’une diminution des résultats scolaires quand la
famille est composée d’au moins 4 enfants et ils sont plus de 62% à le mentionner dans les
familles de 6 enfants ou plus.
De même, plus l’enfant avance en âge, plus les parents constatent une diminution des résultats
avec plus d’un enfant sur deux en fin de cycle primaire qui subit une diminution de ses
résultats.

La cause principale invoquée pour expliquer la diminution des résultats est le fait que
l’apprentissage diminue en qualité avec la fermeture des classes. Les parents nous expliquent
que la fermeture ponctuelle des écoles, les absences des professeurs et les élèves absents
qui doivent rattraper le retard ralentissent l’apprentissage. La durée de la crise ne fait
qu’accumuler le retard et pénaliser de plus en plus les enfants.
La deuxième cause évoquée, par près de 2/3 des parents, est la démotivation des enfants.

Bien que 57% des parents ne constatent pas forcément de diminution des résultats scolaires,
ils sont 55% à avoir constaté des difficultés chez leur enfant.

La plus rencontrée est la difficulté d’apprentissage en classe. Pour les raisons évoquées
préalablement (fermeture des écoles, absences des professeurs et/ou des élèves…),
l’apprentissage en classe est plus difficile pour 56% des enfants.
L’apprentissage à la maison, que ce soit lors de la fermeture de leur école ou simplement pour
les devoirs, est aussi source de difficulté pour un enfant sur deux.
La peur du Covid rend l’apprentissage plus difficile pour près de 4 enfants sur 10.

54% des parents ont augmenté le temps d’accompagnement des enfants dans leur travail à la
maison et 20% d’entre eux reçoivent aussi de l’aide de leurs aînés.
Les parents n’ayant envisagé aucun aménagement pour la scolarité sont principalement ceux
qui n’ont pas constaté de diminution des résultats ou pour qui les enfants ne rencontraient pas
de difficulté particulière.
1% des parents a fait le choix de scolariser son enfant à la maison et de le désinscrire de
l’école.

1/3 des enfants a du mal à se concentrer durant les cours à cause du port du masque.
Mais ils sont aussi nombreux à ne pas constater différence.
1% des répondants ne met plus son enfant à l’école depuis que le port du masque a été instauré
et 9% des enfants vont à l’école sans porter le masque.

80% des parents qui répondent au sondage sont vaccinés.

Seulement 14% des enfants de 6 à 12 ans sont vaccinés. Ce résultat n’est pas surprenant vu
que la vaccination des 6 à 12 ans a commencé il y a peu.

Cependant, lorsqu’on demande aux parents des enfants des enfants de 6 à 12 ans qui ne
sont pas vaccinés s’ils comptent le faire, 84% d’entre eux nous signalent que non.

Lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi les parents ne souhaitent pas vacciner leurs enfants, ils
évoquent plusieurs raisons.
Les deux principales concernent tout de même le risque pour l’enfant.
L’inefficacité du vaccin vient en 3ème position et la non-gravité de la maladie pour les enfants
de cet âge est la quatrième raison.
Près de 3 parents sur 10 signalent que leur enfant ne souhaite pas se faire vacciner.

