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L’ACTU

Covid, stop ou encore ? À l’unisson, le monde de l’école avait espéré que la pre-
mière option s’imposerait de façon vaste, à la rentrée de septembre. Et qu’un 
terme soit mis aux solutions hybrides qui, si elles ont permis de découvrir 

certaines richesses des cours à distance, ont surtout rappelé à quel point l’enseigne-
ment a besoin de contacts humains.

La situation a néanmoins été plus contrastée qu’espéré. Taux de vaccination aidant, 
les cours ont pu reprendre à 100% en présentiel. Mais même si la situation s’est 
sensiblement améliorée par rapport à l’année scolaire passée, le Covid a continué 
à poser des problèmes très concrets, impactant la gestion quotidienne des écoles, 
particulièrement dans l’enseignement obligatoire.

Les ministres, il est vrai, avaient donné le ton dès avant la fin des vacances d’été. 
Le 17 août, Caroline Désir (PS), en charge de l’Éducation, actait d’«  importantes 
disparités régionales  » essentiellement en matière de taux de vaccination, justi-
fiant « une approche différenciée » entre la Wallonie et Bruxelles. En clair  : retour 

Le Covid continue à poser 
des problèmes concrets 
aux écoles
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On avait espéré que la rentrée de septembre soit celle de l’après-Covid. Ce n’est 
malheureusement pas (encore) le cas. Les chiffres de la pandémie demeurent 
trop élevés pour tourner la page. Et posent plusieurs problèmes concrets, dans 
nos écoles. Dès le départ, le SeGEC a plaidé pour des politiques augmentant les 
taux de vaccination. On craint désormais un regain de l’épidémie qui rendrait rapi-
dement la situation ingérable dans les établissements…

de tous les élèves en présentiel, moyen-
nant «  un port du masque assoupli en 
Région wallonne, mais pas en Région 
bruxelloise ». Le sud du pays se voyait 
donc appliquer le «  modèle Horeca  », 
avec autorisation d’enlever son masque 
en classe, pendant que le centre, lui, 
conservait la règle d’un port obligatoire 
tout au long de la journée.

Trois jours plus tard, sa collègue du 
Supérieur, Valérie Glatigny (MR), optait 
de son côté pour le second modèle  : 
retour de tous les élèves dans les au-
ditoires et autres salles de cours, mais 
port du masque obligatoire en intérieur, 
quelle que soit la région. Une mesure 
notamment dictée par la provenance 
géographique davantage plurielle des 
étudiants.

Voyages scolaires
Ces règles ont pourtant rapidement en-
traîné des exceptions et des questions.

Exceptions d’abord avec le port du 
masque. Confrontées à une remon-
tée des cas de Covid signalés par les 
centres de tracing, plusieurs directions 
ont réinstauré le port du masque obliga-
toire en classe, en Wallonie. Il s’agissait 
pour elles d’adopter un principe de pré-
caution, et de faire en sorte d’endiguer 
la progression de la maladie au sein de 
leur établissement afin de conserver la 
priorité aux apprentissages en présen-
tiel. De façon générale, élèves, parents 
et corps professoral ont parfaitement 
compris cette volonté, et accepté sans 
ciller la décision prise.

Mais d’autres questions ont suivi. La 
première a donné dès la rentrée pas 
mal de fil à retordre aux directions et à 
leurs enseignants : que faire en matière 
de voyages scolaires ? La règle veut en 
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au vu de leur volume de travail qui est 
déjà par ailleurs (très) conséquent.

Du côté du SeGEC, où on avait plaidé 
dès le départ pour la mise en place de 
politiques efficaces permettant d’aug-
menter rapidement le taux de vaccina-
tion, le verdict a d’emblée été clair : ces 
missions ne sont pas du ressort du mi-
lieu scolaire. «  On est face à une vraie 
difficulté, en particulier à Bruxelles  », 
résumait le directeur général du Secré-
tariat général de l’Enseignement ca-
tholique Étienne Michel voici une quin-
zaine de jours au micro de BX1. « On a 
fermé des centres de vaccination, et la 
responsabilité de cette vaccination a été 
déplacée vers d’autres acteurs, notam-
ment les PSE. Quant à la responsabilité 
du tracing, elle s’est déplacée vers les 
écoles. Cela a créé une surcharge de 
travail pour les directions, qui sont déjà 
souvent saturées dans leur emploi du 
temps. »

Or, «  la vaccination ne relève pas des 
écoles. On n’imagine pas des direc-
tions faire des piqûres  ! La question du 
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effet que 90% des élèves y participent 
pour pouvoir les organiser. Mais com-
ment y parvenir avec une prévisibilité 
nulle en matière d’évolution de la situa-
tion sanitaire dans l’année qui s’ouvre ? 
Surtout quand on sait que la plupart de 
ces voyages doivent être mis en chan-
tier plusieurs mois à l’avance pour ren-
contrer diverses considérations, notam-
ment financières ? Et que le vaccin ne 
peut être imposé à aucun élève ?

Un deuxième problème s’y est rapide-
ment ajouté : celui de la vaccination et 
du tracing. Une tentative avait été faite 
pour coordonner l’action des écoles et 
des PSE. Les directions pouvaient don-
ner un coup de main en collaborant au 
tracing pour les contacts avec les pa-
rents. Mais dans les faits, les services 
de promotion de la santé à l’école ont 
rapidement jugé la cadence infernale. 
Tandis que les directions se sont retrou-
vées contraintes de gérer la rédaction 
de documents invitant à la quarantaine 
ou au testing, ce qui n’était pas l’accord 
de départ, et était tout autant indigeste 

tracing, c’est extrêmement limite. Cela 
relève de la politique sanitaire. Je ne 
vois pas pourquoi on charge les écoles 
de cette mission supplémentaire. Et 
encore, on est dans une situation épidé-
miologique relativement contenue. Mais 
si cela ne devait plus être le cas dans les 
semaines qui viennent, la surcharge de 
travail serait telle que cela serait totale-
ment ingérable dans les écoles. » ■
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