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Communiqué de presse 

Si on veut que les élèves reprennent massivement le chemin de l’école, il va falloir rassurer 

L’école va reprendre et c’est une bonne nouvelle pour les élèves. Nous nous en réjouissons, mais… 

 

Mais si on veut qu’un maximum d’élèves reprenne le chemin de l’école, il va falloir rassurer les parents. 

La précipitation avec laquelle s’est prise cette décision n’est évidemment pas engageante. Suivre une 

Flandre qui privilégie la reprise économique au bien-être des enfants et des enseignants l’est encore 

moins.  

En mars, L’école a été arrêtée parce que les enfants étaient considérés comme super-transmetteurs  

Aujourd’hui, le discours se veut rassurant, les enfant seraient très peu infectés et très peu malades. De 

ce fait, il ne seraient pas à risque de transmission.  

Cependant, tous les discours ne sont pas unanimes. Le 1er mai, la RTBF annonçait une étude1 allemande 

indiquant en particulier que les charges virales chez les très jeunes patients ne diffèrent pas significati-

vement de celle des adultes. En fonction de ces résultats, les auteurs concluent qu’il faut faire preuve 

de prudence par rapport à une réouverture illimitée des écoles et des jardins d’enfants dans la situation 

actuelle : "les enfants pourraient être aussi contagieux que les adultes". De même, le 15 mai dernier, 

Marc Wathelet virologue spécialiste des coronavirus humains, dans une lettre ouverte à la Première 

Ministre2, affirmait que « Les enfants transmettent ce nouveau coronavirus tout aussi efficacement que 

les adultes ». 

Comment des affirmations aussi contradictoires peuvent-elles encourager une reprise sereine de 

l’école et le retour en classe d’un maximum d’élèves ?  

Si tous les enfants ne sont pas égaux face au confinement, il y a aussi des enfants qui ne seront pas 

égaux face à la reprise de l’école. Ceux-ci sont porteurs de maladies graves ou chroniques. Les renvoyer 

à l’école, dans un milieu ou circulera le virus, sans distanciation sociale, sans protection, leur fera-t-il 

prendre un risque ? Les parents ont besoin d’une réponse claire. Mieux, d’une réponse précise ! Ils ont 

besoin de savoir, en toute connaissance de cause, s’ils feront courir ou non une menace à leur(s) en-

fants(s) malades en les faisant rentrer à l’école.  

                                                           
1 https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-chez-les-enfants-les-enfants-
aussi-contagieux-que-les-adultes-selon-une-etude?id=10492701 
2 Marc Wathelet remet en cause l’honnêteté du gouvernement dans une lettre ouverte: «Les enfants ne transmettent pas 
le virus? Ce n’est pas vrai» 
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De même, si toutes les familles ne sont pas égales face au confinement, il y aura aussi des familles qui 

ne seront pas égales face à la rentrée des classes. Des parents cardiaques, asthmatiques, diabétiques 

ou suivant un traitement qui déprime leur immunité peuvent-ils, sans dangers, faire retourner leur 

enfant à l’école, au risque que celui-ci ramène le virus à la maison ? 

Enfin, les enseignants ne doivent pas être oubliés. S’ils doivent porter un masque entre adultes, quel 

risque prendront-ils, sans masque, au contact d’élèves dont certains sont potentiellement porteurs du 

virus. Tous les enseignants ne seront pas égaux, non plus, face à cette reprise massive.  

Si on veut favoriser le retour d’un maximum d’élèves à l’école, il est indispensable d’avoir un langage 

commun clair et le plus précis possible. Arrêtez les batailles d’experts ! Il est temps de considérer les 

parents comme des adultes. Ceux-ci doivent pouvoir faire le choix du retour ou non à l’école en toute 

connaissance de cause. On a vu que le discours actuel ne rassure que moins de la moitié des familles 

(environ 40% des élèves de première primaire sont rentrés à l’école). Il est donc nécessaire de corriger 

le tir. Par exemple, en mettant tous les experts autour de la table (donc aussi – et surtout - ceux qui 

ont un avis contraire) et en se mettant d’accord sur un langage commun compréhensible par l’entiè-

reté des citoyens. Langage qui comprendra des incertitudes, mais celles-ci aussi, les parents ont besoin 

de les connaître. Il reste 4 jours pour donner cette information claire. Ca ne devrait pas être impossible. 
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