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Les résultats qui vont suivre ont été analysé à la suite d'un court
sondage réalisé sur 24h.
Pour atteindre plus facilement un maximum de nos membres,
nous avons décidé de publier notre sondage en story Instagram
mais aussi en google form partagé sur nos médias sociaux.
Nous avons pris cette décision à la suite d'un constat : Nous avons
plus d'interactions et de réponses avec les stories Instagram
qu'en publiant juste un sondage classique.
Ceci dit, ce format ne permettant pas un grand nombre de
questions, nous avons préféré aller droit à l'essentiel.
Dans les pages qui vont suivre, vous découvrirez donc, les
questions que nous avons posées, les résultats que nous avons
récoltés, ainsi que quelques citations de jeunes.

Un sondage de la Fédération des
jeunes francophones du NB

Les craintes
liées à
l'université ?
La plus grande crainte des jeunes qui
vont à l'université est liée au travail à
la maison, suivi du manque de
relations sociales.

Les jeunes
sont-ils en
accord avec les
mesures de
sécurité ?

Les jeunes sontils à l'aise pour
cette rentrée ?

Les résultats sont très divers. Sur une
échelle de 1-10, où 1 représente « pas
du tout à l’aise » et 10, « Tout à fait à
l’aise », nous avons obtenu une
moyenne de 5. Remarque : Cette
moyenne a été obtenue grâce à une
concentration égale de réponses
négatives et de réponses positives.
Nous n’avons reçu presqu’aucunes
réponses médianes.

Une mince majorité (55,2%) est en accord avec les
mesures. Ceci dit, nous tenons à souligner que
29,8% n’ont pas voulu répondre à cette question, et
que les 20% restants sont en désaccord avec ces
mesures.

Inquiétudes des
jeunes
« Pas avoir les explications nécessaires
pour apprendre et les journées a la
maison pas je ne suis pas certaine de
pouvoir être au cours »
« Mes inquiétudes sont plutôt de devoir garder deux
mettre de distance entre mes profs.... je suis très proche
de certaines enseignantes et je me confie souvent à
eux... mais tout sera différent cet année... leurs câlins
me réconfortais durant certaines épreuves de ma vie..
mais, cette année ce sera impossible de discuter avec
eux quand j’en auras de besoin.. et aussi, le retour à
l’école me rend très anxieuse. Et vue que l’on ira à l’école
qu’une seul journée sur deux au secondaire, nous
aurons probablement pas l’aide nécessaire pour
avancer dans nos cours... »

Les journées
d'école à la
maison

La majorité est à l'aise avec l'idée de
l'école à la maison. Toutefois, 1/3 des
répondant.e.s ne sont pas à l’aise à
l’idée de l’école à la maison et 1/6
sont incertains.
Remarque : nous avons reçus
plusieurs commentaires d’inquiétudes
quant au manque d’aide et de réseau
social. Voici certains témoignages de la
part de nos répondant.e.s

Impacts sur la
scolarité
75% des répondant.e.s se disent
stressés par la rentrée et 19.6%
craignent de voir une baisse de
rendement. À l’opposé, 21% se disent
excités de l’utilisation d’une
plateforme numérique et 10.7%
prévoient une hausse de rendement.

Accès au
numérique

91% des répondant.e.s disent pouvoir remplir les demandes du
ministère quant à l’obtention d’appareils numériques. 5% des
répondant.e.s disent ne pas pouvoir y avoir accès et 4% sont
incertains. Remarque : Dans les réponses ne faisant pas partie du
91%, la plupart mentionne la crainte que cette demande dévoile
leur situation financière, faisant d’eux des cibles pour une
nouvelle vague d’intimidation.

Témoignages
« J’ai peur de pas être mis au même niveau que les autres
dû à différents ordinateurs, j’ai peur que ça deviennent la
nouvelle intimidation. J’ai peur qu’on perde le contact avec
nos amis ce qui n’aidera sûrement pas à la santé mentale.
J’ai peur qu’il décide que c’est mieux online et que les
générations futures oublie comment c’était se faire des
amis à l’école. »

« Intimidation, manque de ressources, manque financiers
pour l’appareil et les applications nécessaire, difficulté
financière suite à l’achat de l’appareil, les autorités à
l’école... »

En gros
Les jeunes sont inquiet.e.s face à la rentrée. Les thèmes récurrents
sont le manque d’interaction sociales et le manque d’information.
La FJFNB remarque particulièrement une angoisse auprès des jeunes
provenant de familles plus démunies. Ceux-ci dénoncent quasiunanimement le fait que l’ajout du numérique dans le curriculum
aura pour effet de dévoiler leur situation financière, et ainsi faire
d’elles et eux des victimes d’intimidation.
Ceci, jumelé à l’accès plus difficile à leurs repères à l’école
(enseignants, comités Alliance-LGBTQI+, amis, psychologue, etc.)
amène de fortes inquiétudes quant à la santé mentale d’un certain
nombre de nos membres.

Restons à l'écoute.

Merci.

