
Une prolongation de la période transitoire souhaitée  
par les actrices et acteurs du terrain 

 
Entre le 14 et le 17 mai 2020, la Société pédagogique vaudoise a lancé une enquête auprès des 
professionnel·le·s de l’enseignement sur le terrain. Ce sondage a permis de relever les éléments qui 
font encore défaut, notamment la très grande difficulté, voire l’impossibilité pour le cycle 1, de 
respecter les deux mètres de distance entre élèves et adultes. Ainsi, la SPV, après avoir entendu la 
voix du terrain, a demandé officiellement au département de prolonger la période transitoire au 
moins jusqu’au 8 juin 2020. Elle reste persuadée que proposer aux élèves du temps supplémentaire 
en demi-groupe pourrait permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves, 
notamment ceux en situation de décrochage, mais pourra répondre en partie à la période 
« d’enseignement » à distance qu’ils ont vécue pendant six semaines.  
 
La SPV avait déjà procédé à une enquête flash fin mars pour avoir un retour des deux premières 
semaines « d’enseignement » à distance. Plus de 1200 enseignant·e·s y avaient répondu. Il était une 
nouvelle fois important pour la SPV de prendre la température de ces premiers jours d’école post-
confinement. En à peine trois jours, près de 1900 professionnel·le·s de l’enseignement ont répondu 
à cette enquête.  
 
Il en ressort que le niveau de stress / d’angoisse a diminué de moitié entre le 11 mai et le 15 mai. En 
corrélation, 80% estiment que le déroulement de cette semaine s’est bien passé. La demande de la 
SPV d’obtenir des demi-classes semble avoir permis une reprise sereine. 
 
Dans l’optique d’un retour en classe complète, plus de 70% de répondants ont plébiscité une 
poursuite de l’école en demi-classe. 16% se réjouissent de reprendre l’enseignement le 25 mai avec 
des classes entières avec les mesures sanitaires actuelles et 21% se réjouissent de revoir leurs élèves 
tous ensemble.  
 
L’enquête s’est intéressée au fonctionnement de différents points pendant la première semaine. 
70% qualifient de « mauvais » le respect de la distance entre élèves et adultes. C’est le point noir 
majeur dans le cadre du plan de protection et la SPV demandera à ce que les personnes vulnérables 
puissent poursuivre leur activité en télétravail. Le nettoyage et la désinfection des locaux et du 
mobilier, le lavage des mains par demi-classe – même si celui-ci prend énormément de temps – ne 
paraissent pas rencontrer de problèmes majeurs. Toutefois, le matériel de protection (masques, 
désinfectant) semble manquer dans quelques établissements. L’accès aux salles spéciales – 
notamment les salles d’éducation physique – pose un problème dans plusieurs établissements. La 
SPV demandera le règlement rapide de ces difficultés. 
 
En conclusion, la SPV se réjouit de ces nombreux retours de terrain qui lui sont indispensables, 
particulièrement dans ces périodes de crise, pour proposer les pistes les plus cohérentes possibles 
pour l’ensemble des actrices et acteurs de l’école vaudoise. 
 

Le Comité cantonal SPV,  
Lausanne, le 18 mai 2020  

 
 

Annexe : Résultats de l’enquête flash SPV 



Résultats de l’enquête flash SPV 
du 14 mai au 17 mai 2020 - 1882 réponses 
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Résultats de l’enquête flash SPV 
du 14 mai au 17 mai 2020 - 1882 réponses 
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Résultats de l’enquête flash SPV 
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