Le 5 janvier 2022

Examens : les étudiants attendent plus qu'un appel à la souplesse

La Fédération des étudiants francophones a pris connaissance de l'appel à la souplesse lancé par la
Ministre de l'enseignement supérieur, Valérie Glatigny, dans un contexte de crise sanitaire marqué
par le développement du variant Omicron, plus contagieux. Pour l'organisation, il convient d'imposer
des règles identiques dans tous les établissements pour garantir des traitements égaux.
Alors que les étudiants de l'enseignement supérieur entament leur session d'examen, la Belgique a
franchi la barre des 10 000 contaminations quotidiennes à la Covid-19. Dans ces circonstances, un
nombre important d'étudiants risque d'être pénalisé. Pour cause, en toute logique, les étudiants
contaminés ou ayant eu un contact à haut-risque ne peuvent transgresser leur isolement ou leur
quarantaine pour présenter un examen en présentiel. Or la possibilité, par exemple, pour ses étudiants
de participer à une épreuve à une date ultérieure au sein de la même session, et donc de garder deux
chances de réussite sur l'année, est laissée à la libre appréciation des établissements ou des professeurs
en charge de l'unité évaluée. La trop grande marge de manœuvre laissée aux établissements crée,
comme l'illustre cette exemple, des inégalités de traitement que la Fédération ne peut accepter.
Face à cette situation, plus que de lancer un appel à la souplesse, il incombe à la Ministre d'imposer
des normes applicables de la même manière par tous les établissements et qui permettent à tous les
étudiants contaminés de passer l'ensemble de leurs examens en janvier. La logique du cas par cas
applicable actuellement laisse planer une incertitude sur la possibilité pour les étudiants d'être évalués
d'une manière ou d'une autre. Au-delà du stress engendré pour tous, cette incertitude pourrait pousser
des étudiants contaminés à se présenter coûte que coûte à leurs examens entrainant un risque de
développement de l'épidémie plus important au sein de la communauté estudiantine.
La FEF appelle donc la Ministre à agir pour assurer l'équité et garantir la sécurité sanitaire des
étudiants.

