
 
 
 

Pourquoi il faut rouvrir les écoles maintenant 

Le gouvernement du Québec, à l’instar de nombreux systèmes éducatifs, a présenté le 
27 avril dernier son plan de réouverture prochaine des écoles primaires. 

Dans son point de presse, le premier 
ministre, François Legault, a énuméré cinq 
raisons justifiant la réouverture des écoles. 
De notre point de vue, l’argumentaire 
présenté était maladroit et peu convaincant 
pour les parents qui se préoccupent de la 
santé de leurs enfants. En précisant que la 
situation est « sous contrôle dans les 
hôpitaux », le gouvernement a laissé sous-
entendre que l’ouverture des écoles est de 
nature à entraîner des hospitalisations. 

Pas une question d’immunité 

D’abord, ce n’est pas pour créer une immunité collective. Même si cette idée semble avoir 
été évacuée du discours gouvernemental, il est crucial de rappeler le fait qu’il ne s’agit 
encore que d’une simple hypothèse. Pour l’instant, l’OMS rappelle que nous ignorons si 
les personnes ayant eu la COVID-19 seront immunisées et pour combien de temps. La 
recherche sur l’immunité générée par une exposition réelle au virus en est à ses 
balbutiements. De nombreuses incertitudes subsistent. 

La vigilance est requise 

L’école n’est pas qu’un service de garde. Elle permet aux enfants et aux adolescents de 
se construire comme individus socialisés. Après un confinement de plusieurs semaines, 
il apparaît essentiel de permettre aux jeunes de reconstruire leurs relations sociales. De 
plus, un retour en classe s’avère pertinent pour assurer une certaine consolidation des 
compétences et connaissances jugées minimales. 

Protéger les plus vulnérables 

Par ailleurs, l’école joue un rôle de protection pour les enfants. Elle est essentielle pour 
assurer leur bien-être. Certains indicateurs, comme la baisse importante des 
signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), sont inquiétants. 

Éviter de générer plus d’anxiété 



L’humain, comme toute autre espèce, possède des mécanismes pour détecter la menace. 
Depuis plus de six semaines, les messages de santé publique et médiatiques suggèrent 
la présence d’une menace réelle. Par contre, une fois cette menace atténuée, il ne faut 
pas maintenir ce détecteur en alerte indéfiniment. 

La décision de ne pas retourner les enfants à l’école pourrait contribuer à générer 
davantage d’anxiété. Si la COVID-19 a pu provoquer un certain trauma collectif, il ne 
faudrait pas en rajouter chez l’enfant. Le comportement des adultes qui accompagneront 
ces enfants sera déterminant, car, faut-il le rappeler, la peur, ça s’apprend! 

Apprendre à naviguer à vue 

Choisir la bonne voie s’avérera très difficile. Les décisions actuelles et à venir ne pourront 
que très partiellement être basées sur la science. Il n’existe pratiquement pas de données 
scientifiques disponibles quant aux modalités sécuritaires de réouverture des écoles. 
Nous naviguons, mondialement, dans l’incertitude. Le droit à l’erreur doit être certes 
permis, mais la co-création de solutions doit aussi être encouragée. 
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