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Introduction 
 
Des fermetures d'écoles, y compris d'universités, de centres de formation et d'autres établissements 
d'enseignement, ont été mises en œuvre dans la plupart des pays du monde comme mesure préventive 
pour freiner la propagation de la pandémie COVID-19, qui provoque une perturbation sans précédent de 
l'éducation et touche plus de 90 % de la population scolaire.   
 

Les ministères de l'éducation s'efforcent d'assurer la continuité de l'apprentissage par des modalités de 
prestation alternatives. En parallèle, ils doivent anticiper et commencer à préparer la réouverture des 
écoles dès que possible. Les principales questions pratiques relatives à la réouverture des écoles 
concernent le calendrier, les conditions et les processus, y compris la préparation du personnel 
enseignant.   

 

La planification du calendrier de la réouverture dépendra du statut et de l'évolution de la pandémie et 
sera déterminée dans chaque contexte en fonction des décisions politiques, avec les conseils d'experts 
et les mécanismes de surveillance sanitaire établis.   

 

L'UNESCO a suivi les fermetures d'écoles dans le monde entier et note que la plupart des ministères de 
l'éducation prévoient, soit une réouverture partielle (par exemple, la Chine), soit une réouverture 
différentielle (différentes classes à différentes dates), soit encore la fermeture jusqu'à nouvel ordre (par 
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exemple, l’Italie). Les pays qui avaient initialement fixé des dates pour la réouverture des écoles ont dû 
reporter leur décision en raison de l'évolution de la situation (par exemple, le Japon). 
 
La réouverture des écoles ne consistera pas simplement à reprendre les choses là où elles ont été laissées. 
Tout en assurant la continuité de l'apprentissage, en répondant aux objectifs d'apprentissage, en offrant 
des cours de rattrapage et en organisant des examens, les ministères de l'éducation devront également 
anticiper des défis supplémentaires, résultant des conséquences directes et indirectes de COVID-19 et de 
l'isolement social, sur le système éducatif ainsi que sur la population scolaire et la communauté tout 
entière. Il peut s'agir d'inégalités nouvelles ou exacerbées, d'un risque accru d'abandon scolaire et de la 
perte de personnel enseignant.   
  
Comme lors des crises passées, les systèmes éducatifs devront également être préparés à faire face aux 
effets potentiels sur la santé, tant physique que mentale, de l'ensemble de la communauté scolaire. Une 
attention particulière doit être accordée aux élèves issus de milieux vulnérables, tels que les réfugiés, les 
migrants, les personnes vivant dans la pauvreté et dans des zones géographiques éloignées ou des 
bidonvilles urbains, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un manque de nutrition, 
exposées au travail des enfants, à la violence et à d'autres conditions défavorables. Il convient de 
reconnaître la vulnérabilité exacerbée des femmes, notamment le risque accru de violence fondée sur le 
sexe, de mariage d'enfants et de grossesse précoce.   
  
Les décideurs politiques ont un large éventail de questions à traiter, notamment la hiérarchisation des 
groupes cibles (par exemple en fonction du milieu socio-économique, du niveau d'éducation, etc.), la 
détermination du calendrier scolaire, l'organisation des processus d'enseignement et d'apprentissage 
tout en maintenant la distanciation sociale, la gestion de l'absentéisme et des abandons, la réponse aux 
groupes ayant des besoins particuliers, la mise en œuvre de mesures sanitaires, etc.   
  
L'efficacité des décisions politiques et des stratégies de réouverture dépendra du niveau de préparation 
du système éducatif à travers plusieurs facteurs :  
  

1. La préparation des infrastructures, y compris les mesures sanitaires et de santé, la propreté et 
la désinfection.   

2. La préparation du personnel enseignant, y compris la préparation au retour à l'école et l'aide 
aux élèves pour qu'ils reprennent le chemin de l'école et de la classe.  

3. La préparation pédagogique, y compris les processus pédagogiques permettant d'évaluer les 
progrès réalisés lors de la fermeture de l'école, l'identification des pertes d'apprentissage et 
l'organisation de cours de rattrapage et d'évaluation.  

4. La préparation de la famille et de la société, y compris la sensibilisation des élèves et des 
parents/responsables d'enfants à la préparation du retour à l'école.  

  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page web du séminaire :  
https://en.unesco.org/events/back-school-preparing-and-managing-reopening-schools-covid19-
education-webinar-6  
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Objectifs 
 
Le webinaire vise à : 

• Permettre le partage d'informations et le dialogue autour de stratégies efficaces pour préparer 
et planifier la réouverture des écoles ;  

• Mettre en évidence certains des défis communs à anticiper et les moyens de les relever ;  
• Partager les enseignements tirés des crises passées, qui peuvent être utiles pour éclairer les 

décisions dans le contexte actuel.  

 
 

Audience 
 
Le public cible de ce webinaire est principalement constitué de fonctionnaires du ministère de l'éducation 
engagés dans la planification de la réouverture des écoles, suite aux fermetures d'écoles dues à la 
pandémie COVID-19. Le webinaire sera également utile à d'autres représentants de la communauté 
éducative au sens large, notamment les enseignants, les étudiants, les parents, les universitaires, les 
représentants de la société civile et du secteur privé, les prestataires de services scolaires privés, d'autres 
fonctionnaires, y compris des ministères de la santé et des affaires sociales, et d'autres encore.   
  
Les participants auront la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires et de partager 
des informations et des ressources pertinentes sur la plateforme en ligne grâce à la fonction de Questions 
et Réponses. 
 

Spécifications techniques 
 
Le webinaire utilisera Microsoft Teams Live comme plateforme technique. Les participants n'ont pas 
besoin d'un compte Microsoft Teams, mais peuvent se connecter en tant qu'invités grâce à ce lien, qui 
sera activé au moment du webinaire : http://www.unesco.org/covid19EDwebinar 
 
 

Langue 
 
La langue de travail du webinaire est l'anglais, avec une traduction assistée par l'IA dans les 6 langues 
de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 
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Agenda 
 

Vendredi 24 avril 2020 

13:00-13:05 Modérateur  
M. Gwang-Chol Chang  
Chef de la Section de la politique de l'éducation, UNESCO  

13:05-13:10 Remarques de bienvenue   
M. Borhene Chakroun  
Directeur de la Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie,  
UNESCO  

13:10-13:15 Intervention  
M. Robert Jenkins   
Chef de l'éducation et Directeur associé, UNICEF  

13:15-13:25 Intervenante principale : Planifier dès maintenant la réouverture des écoles   
Mme Suzanne Grant Lewis  
Directrice de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO (IIPE)  

13:25-13:45 Réouverture des écoles et des garderies au Danemark - Phase 1  
Mme Louise Hvas  
Chef de section, Département de l'éducation et des soins à la petite enfance 
Ministère de l'enfance et de l'éducation, Danemark   
  
Mme Elsebeth Aller  
Chef du Secrétariat pour le secteur des écoles privées, Département de l'enseignement 
primaire et secondaire inférieur  
Ministère de l'enfance et de l'éducation, Danemark   
  
Planification de la préparation à la réouverture des écoles  
Mme Soo-jin Choi  
Directrice de la division de la coopération internationale en matière d'éducation 
Ministère de l'éducation, République de Corée  
  
Rattraper le programme d'études et la perte d'apprentissage  
Mme María Teresa Meléndez Irigoyen  
Directrice générale du développement des programmes d'études 
Ministère de l'éducation publique, Mexique  
  
Leçons tirées de la crise Ebola en Sierra Leone  
M. Mohamed Sillah Sesay    
Directeur de l'Inspection de l'assurance qualité  
Ministère de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire supérieur, Sierra Leone  

13:45-14:25 QUESTIONS ET RÉPONSES  

14:25-14:30 Remarques finales  
Mme Vibeke Jensen  
Directrice de la Division pour la paix et le développement durable, UNESCO 
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MODERATEUR  
 
Gwang-Chol Chang : Gwang-Chol est le chef de la section de la politique de l’éducation de la Division 
des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO. Depuis qu'il a rejoint 
l'UNESCO en 1996, il a occupé différents postes au sein du Secteur de l'éducation à Paris, soutenant 
divers programmes tels que l'analyse, la planification et la gestion des politiques, notamment dans les 
situations de post-conflit et de post-catastrophe (PCPD). Il a également occupé le poste de spécialiste 
principal du programme au sein du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie et le Pacifique pour 
l'éducation et a dirigé la section éducation du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et 
le Sahel jusqu'en 2019.    
  
  
INTERVENANTS  
  
Borhene Chakroun : Borhene est le directeur de la Division des politiques et des systèmes 
d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Son travail se concentre sur les tendances mondiales 
en matière de réforme des systèmes d'éducation et de formation pour le développement des 
compétences dans le contexte de l'agenda de développement durable de 2030. Il a mené une série 
d'examens de politiques et de diagnostics de systèmes de compétences et a écrit divers articles et livres 
sur le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. Auparavant, il a 
travaillé comme consultant pour l'UE, la Banque mondiale et d'autres organisations internationales, 
ainsi que pour la Fondation européenne pour la formation (ETF).  
  
Robert Jenkins : Robert est le chef de l'éducation et le directeur associé de la division des programmes 
au siège de l'UNICEF. Il a rejoint l'UNICEF en 1995. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le 
développement international et la programmation humanitaire en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. 
Avant sa nomination actuelle, il a été représentant de l'UNICEF en Jordanie de 2014 à 2019, et directeur 
adjoint de la division des politiques et de la stratégie au siège de l'UNICEF de 2009 à 2014.  
  
Suzanne Grant Lewis : Suzanne est la directrice de l'Institut international de planification de l'éducation 
(IIPE) de l'UNESCO depuis 2014. Elle apporte une vision stratégique et un leadership. Elle a plus de 25 
ans d'expérience dans l'amélioration des opportunités éducatives dans le monde en développement, en 
particulier dans la politique et la planification de l'éducation en Afrique. Elle a contribué au lancement 
du Groupe international de bailleurs de fonds pour l'éducation, qui a joué un rôle de catalyseur pour 
faire progresser l'éducation pour tous et a dirigé le Partenariat pour l'enseignement supérieur en 
Afrique. En tant que membre de la faculté de l'Université de Harvard, elle a co-développé et dirigé un 
programme de maîtrise en politique éducative internationale. Elle a donné des cours de troisième cycle 
sur les inégalités entre les sexes dans l'éducation et sur la planification et l'élaboration de politiques 
éducatives dans un contexte international.  
  
Louise Hvas : Louise est chef de section au sein du département de l'éducation et des soins à la petite 
enfance (ECEC) du ministère de l'enfance et de l'éducation au Danemark. Elle est experte en matière 
d'ECEC et a participé au groupe de travail de l'UE dans ce domaine et a entrepris d'autres tâches 
internationales dans le cadre des capacités du ministère. Elle a précédemment travaillé au ministère 
des affaires étrangères, à la représentation nationale du Danemark auprès du Conseil de l'Europe ainsi 
qu'au département de sciences politiques de l'université de Copenhague.   
  
Elsebeth Aller : Elsebeth est la responsable du Secrétariat pour le secteur des écoles privées au sein du 
Département des écoles primaires et secondaires inférieures (GRUND) du ministère de l'enfance et de 
l'éducation au Danemark. Elle a 20 ans d'expérience dans ces domaines et elle est également chargée 
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de gérer les missions de politique internationale qui s'y rapportent. Elle a également représenté le 
Danemark au sein du conseil d'administration de PISA, du conseil d'administration de TALIS des pays 
participants et d'autres conseils consultatifs internationaux.  
 
Soo-jin Choi : Soo-jin est la directrice de la division de la coopération internationale en matière 
d'éducation au sein du ministère de l'éducation de la République de Corée. Elle travaille pour le 
ministère de l'éducation depuis plus de 20 ans, en se concentrant sur l'enseignement supérieur et les 
statistiques de l'éducation. Actuellement, elle est responsable de la division de la coopération 
internationale du ministère. Elle est titulaire d'un Mphil en recherche pédagogique de l'université de 
Cambridge, au Royaume-Uni.  
  
María Teresa Meléndez Irigoyen : María Teresa est la directrice générale du développement des 
programmes d'études au ministère de l'éducation publique du Mexique. Auparavant, elle a travaillé 
comme directrice adjointe du Programme d'éducation initiale non scolarisée pour les enfants de moins 
de 3 ans au Conseil national pour le développement de l'éducation (CONAFE) ; comme conseillère 
auprès du sous-secrétaire du SEP pour la planification et l'évaluation des politiques éducatives ; comme 
directrice adjointe de l'évaluation et de la diversité à l'Institut national d'évaluation de l'éducation 
(INEE) et comme directrice de son conseil d'administration. Elle a été enseignante à l'Université 
Intercontinentale et conférencière internationale sur la citoyenneté et l'interculturalité et a contribué à 
plusieurs publications et articles spécialisés.  
  
Mohamed Sillah Sesay : Mohamed est le directeur de l'inspection de l'assurance qualité au ministère 
de l'éducation de base et du deuxième cycle du secondaire en Sierra Leone.  Il s'est consacré à 
l'éducation tout au long de sa vie. Sa carrière reflète trente-huit années de service ininterrompu en tant 
qu'enseignant, conférencier et administrateur de l'éducation.  
  
Vibeke Jensen : Vibeke est la directrice de la Division pour la paix et le développement durable de 
l'UNESCO. Depuis qu'elle a rejoint l'UNESCO en 1989, elle a occupé différents postes, dont celui de 
directrice du bureau de New York et de chef du secrétariat de l'Initiative mondiale du Secrétaire général 
de l’ONU pour l'éducation avant tout (GEFI), de directrice du bureau de l'UNESCO à Islamabad et de 
représentante de l'UNESCO au Pakistan, de directrice du bureau de l'UNESCO à Dares-Salaam Salaam et 
de chef du bureau de l'UNESCO à Hanoi.  
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COVID19taskforce@unesco.org 

https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse 
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