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Le présent guide à l’intention des parents, tuteurs et tutrices est conforme à la directive relative au retour en classe 
publiée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin hygiéniste en chef conformément aux 
règlements adoptés en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario : « COVID-19 : directives en matière de 
gestion, de sécurité et de santé pour les écoles (2021-2022) »1. 

Pour rouvrir les écoles, il est important d’adopter une approche mesurée afin que les écoles puissent protéger au 
mieux la santé et la sécurité et être des lieux d’apprentissage et de travail où l’enseignement en personne pourra 
être dispensé tout au long de l’année scolaire. 

Les élèves des paliers élémentaire et secondaire suivront leurs cours en personne tous les jours et pendant toute la 
durée de la journée de classe (cinq heures d’enseignement). Comme indiqué dans la note de service 2021 : B07, 
Planification de l’année scolaire 2021-2022 (PDF), l’apprentissage à distance restera une option. 

Résumé des dernières mises à jour 
Pour le semestre d’hiver qui commence en février 2022, toutes les écoles secondaires pourront reprendre le modèle 
d’emploi du temps normal (quatre cours par jour), à moins d’indication contraire de leur bureau de santé publique 
local. 

Une section intitulée « Test rapide antigénique durant le congé de Noël » a été ajoutée sous la rubrique Dépistage. 

À compter du mois de janvier 2022, les assemblées scolaires et autres rassemblements d’élèves ou scolaires en 
personne ne seront pas autorisés dans les écoles élémentaires. 

Des précisions ont été apportées à la section Utilisation de la cafétéria, protocoles relatifs aux repas et programmes 
alimentaires, ainsi qu’à la section Musique. 

  

 
1 Mise à jour du 13 août 2021. 

https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2021/B07_FR.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2021/B07_FR.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2021/B07_FR.pdf
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Reprise et renouvellement pour l’apprentissage 
Au cours des deux dernières années scolaires, la pandémie de COVID-19 a eu une incidence importante sur la 
prestation de l’éducation en Ontario et dans le monde entier. Les conseils scolaires, les éducatrices et éducateurs, les 
élèves et leurs familles ont fait preuve de résilience et de souplesse pour s’adapter aux changements de leurs 
environnements d’apprentissage. 

Même si la pandémie de COVID-19 a touché les élèves différemment, il est possible de dégager des thèmes 
principaux, notamment la nécessité de se concentrer sur la santé mentale et le bien-être des élèves, les soutiens 
pour la lecture et les mathématiques dans les premières années d’études et le réengagement des élèves. Ces thèmes 
constituent le fondement du plan ontarien visant à soutenir la reprise et le renouvellement pour l’apprentissage. 

Les enseignantes et les enseignants continueront d’évaluer les points forts et les besoins des élèves tout au long de 
l’année scolaire, à des moments clés de l’enseignement, afin d’aider les élèves à acquérir les connaissances de base 
avant qu’ils abordent de nouveaux contenus. 

Des ressources et des formations supplémentaires seront disponibles pour les enseignantes et les enseignants et le 
personnel de soutien afin qu’ils puissent soutenir la reprise et le renouvellement pour l’apprentissage de leurs élèves 
pendant cette année scolaire. 

Palier élémentaire 
Les écoles élémentaires rouvriront et l’enseignement y sera fait en personne, selon le mode de prestation habituel, 
avec des protocoles de santé et de sécurité renforcés. 

Les élèves des écoles élémentaires, de la maternelle à la 8e année, iront en classe 5 jours par semaine. Ils recevront 
300 minutes d’enseignement par jour et resteront dans la même cohorte toute la journée, y compris lors des repas, 
des récréations et des pauses. Les élèves pourront être placés dans des petits groupes avec des élèves d’autres 
cohortes (par exemple pour recevoir des soutiens s’ils ont des besoins particuliers). 

Les élèves pourront utiliser des espaces communs (par exemple, les cafétérias). Les membres d’une même cohorte 
pourront interagir à l’extérieur sans masque tout en étant encouragés à maintenir la distance physique. Le personnel 
d’éducation spécialisé, comme les enseignants de musique et le personnel éducatif de soutien (par exemple, les 
intervenants en apprentissage scolaire), peut se rendre dans les classes et dans plusieurs écoles pour enseigner le 
programme au complet. 

Palier secondaire 
Les écoles secondaires assureront un enseignement en personne tous les jours, pendant toute la durée de la journée 
de classe (cinq heures d’enseignement). 

Selon la taille de l’école et en consultation avec le bureau de santé, certaines écoles pourront maintenir un horaire 
habituel de 4 cours par jour alors que d’autres pourront mettre en place un modèle de semaine alternée ou de « 
semestre modifié » (semaine 1 : cours A/cours B, semaine 2 : cours C/cours D). Les petites écoles pourront faire 
l’objet d’exception si elles sont en mesure de limiter les contacts en établissant des cohortes en fonction de l’année 
d’études. La direction de l’école de votre enfant vous fera part du modèle adopté avant la rentrée. 

Le modèle choisi par le Conseil et le Bureau de santé permettra aux élèves du secondaire d’acquérir les crédits 
obligatoires en vue de l’obtention du Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) et donnera également accès 
à des cours optionnels qui favorisent toutes les possibilités de cheminement après l’école secondaire. Les emplois du 
temps pour les cours préalables de 12e année tiendront compte des dates limites de demande et d’admission au 
palier postsecondaire. 



6 

Pour le semestre d’hiver qui commence en février 2022, toutes les écoles secondaires pourront reprendre le modèle 
d’emploi du temps normal (quatre cours par jour), à moins d’indication contraire de leur bureau de santé publique 
local. 

Apprentissage à distance 
L’apprentissage à distance reste une option pour les parents, même si les écoles se préparent au retour des élèves à 
l’apprentissage en personne. Le Conseil est tenu de fournir 300 minutes d’occasions d’apprentissage aux élèves ayant 
opté pour l’apprentissage à distance et de se conformer aux exigences définies dans la Note no 164 
Politique/Programmes. Cette politique décrit les exigences relatives à l’apprentissage à distance pour les conseils 
scolaires, et définit notamment l’accès à des appareils d’apprentissage à distance ainsi que la période minimale 
d’apprentissage synchrone. 

En guise de préparation à une éventuelle fermeture, le Conseil doit mettre en place des plans permettant de basculer 
rapidement vers l’apprentissage à distance et d’assurer la continuité de l’apprentissage pour les élèves. Le personnel, 
les élèves et les familles seront informés des plans du Conseil en cas de passage à l’apprentissage à distance, au cas 
où les classes, les écoles ou le Conseil viendraient à fermer. Le processus serait similaire à celui de l’an dernier.

https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-164
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-164
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-164
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Dépistage 
Les membres du personnel, les élèves et les visiteurs sont tenus de procéder à un autodépistage chaque jour avant 
d’aller au travail à l’aide de l’outil de Dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants. 

Symptômes 
Le personnel et les élèves qui présentent des symptômes associés à la COVID-19, tel qu’il est défini dans l’outil de 
dépistage, ne doivent pas se rendre à l’école et sont tenus de suivre les directives qui figurent dans l’outil de 
dépistage, telles qu’obtenir une aide médicale ou subir un test de diagnostic de la COVID-19. 

Dépistage sur place guidé par le personnel des écoles 
Pendant les deux premières semaines de l’année scolaire, les écoles et le Conseil effectueront la validation de 
l’autodépistage sur place tous les jours pour les élèves des paliers élémentaire et secondaire, ainsi que pour tous les 
employés et visiteurs. Il est probable que le Conseil procèdera à la confirmation de l’autodépistage sur place à 
d’autres périodes de l’année, afin de rappeler régulièrement l’importance de faire un dépistage quotidien, 
notamment pendant des périodes où le taux de transmission du virus pourrait être plus élevé (par exemple, après 
une période de vacances). 

Le processus sera similaire à celui de l’an dernier : les élèves, les membres du personnel et les visiteurs devront 
fournir tous les jours une confirmation ou une preuve de l’autodépistage qu’ils ont effectué, dans un format jugé 
approprié et accessible par l’école ou le Conseil (par exemple, copie papier ou PDF du test de dépistage complété, 
application mobile montrant le résultat du dépistage, attestation verbale en classe), avant leur arrivée à l’école (par 
courriel) ou dès leur arrivée. 

Voir la section sur les Visiteurs pour les consignes spécifiques à la validation du dépistage pour ces personnes. 

Test rapide antigénique durant le congé de Noël 

En vue d’appuyer le retour sécuritaire des élèves à l’école à la fin du congé de Noël, le ministère de l’Éducation, en 
partenariat avec le ministère de la Santé, le Bureau du médecin hygiéniste en chef et le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs, fournira aux écoles des trousses de dépistage antigénique 
rapide, pour tous les élèves de l’Ontario.  Ainsi, avant le congé de Noël, chaque élève pourra emporter à la maison 
une trousse de dépistage antigénique rapide contenant cinq tests.  Ces trousses permettront à tous les élèves 
d’effectuer un dépistage volontaire à la maison avant de retourner en classe en janvier.  Il est recommandé aux 
élèves de faire un test tous les 3 à 4 jours durant le congé de Noël à partir du 23 décembre.  Les tests devraient être 
faits les lundis et les jeudis jusqu’à ce que tous les tests soient utilisés. 

Le ministère de l’Éducation fournira de plus amples renseignements dans une communication qui accompagnera les 
trousses de dépistage remises aux élèves. 

Considérations relatives à l’état d’immunisation 
Conformément au document Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment 
positives : Document d’orientation provisoire sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions du ministère de la 
Santé, les personnes asymptomatiques entièrement vaccinées (14 jours ou plus après avoir reçu leur seconde dose 
d’une série de deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 ou leur première dose d’une série d’une dose d’un vaccin 
contre la COVID-19) ou qui ont reçu un résultat positif au cours des 90 jours précédents et qui ont depuis été 
déclarées guéries, ne sont pas tenues de s’isoler si elles entrent en contact avec une personne symptomatique ou qui 
reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, à moins d’indications contraires du bureau de santé 
publique. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811841526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QfHEICyLemRfq1AfetmCoKkPC6OBK2EdB6OpEWr93%2FY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811841526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QfHEICyLemRfq1AfetmCoKkPC6OBK2EdB6OpEWr93%2FY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811851517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o0A2wml81wUO7CD9kJrsVAU8B%2Foc%2B35GnTtWH6DS3Yw%3D&reserved=0
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Voir la section sur la Vaccination. 

Période d’isolement 
Conformément aux documents Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario et COVID-
19 : Document d’orientation sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions dans les écoles du ministère de la 
Santé, les contacts asymptomatiques à risque élevé d’un cas sont tenus de s’isoler pendant 10 jours, à moins qu’ils 
soient entièrement vaccinés ou qu’ils aient déjà reçu un résultat positif, tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

Les frères et sœurs et les autres membres du ménage de la personne identifiée comme étant un contact à risque 
élevé peuvent aller à l’école, au service de garde d’enfants ou au travail, mais doivent rester à la maison, sauf pour 
des raisons essentielles. Les membres du ménage qui sont entièrement vaccinés ou qui ont reçu un résultat positif au 
test de dépistage de la COVID-19 au cours des 90 jours précédents et qui ont depuis été déclarés guéris ne sont pas 
tenus de rester à la maison. 

Déplacements internationaux 
Conformément aux exigences du gouvernement fédéral, les élèves qui reviennent d’un voyage à l’international et qui 
sont entièrement vaccinés (c’est-à-dire, qui ont reçu les deux doses d’un vaccin depuis au moins 14 jours) peuvent se 
présenter à l’école ou dans un centre de garde, si elles et ils sont asymptomatiques. Tous les élèves doivent se 
soumettre à un autodépistage chaque matin avant de se présenter à l’école. 

Tous les élèves qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui reviennent d’un voyage à l’international doivent attendre 
14 jours après leur retour au Canada avant de se présenter à l’école ou au centre de garde. Cette consigne concerne 
les enfants de tous les âges, même les enfants de moins de 12 ans qui ont voyagé avec des personnes entièrement 
vaccinées et qui sont donc exemptés de la quarantaine fédérale. Les élèves qui ne sont pas autorisés à revenir en classe 
avant la période de 14 jours poursuivront leur apprentissage en mode asynchrone par l’entremise de travaux à faire à 
la maison.  

Les personnes bénéficiant de toute autre forme d’exemption de quarantaine (par exemple, les personnes voyageant 
en raison de dispositions de garde d’enfants transfrontalières ou pour suivre un traitement médical) peuvent continuer 
à fréquenter l'école ou le service de garde d’enfants. 

Vous trouverez toutes les activités qui sont permises et interdites pour les enfants durant les 14 jours suivant un 
voyage à l’international sur le site Web du gouvernement du Canada. 

Port du masque par les élèves 
Les élèves de la 1re à la 12e année sont tenus de porter un masque non médical ou en tissu bien ajusté, à l'intérieur de 
l'école, y compris dans les couloirs et dans leur salle de classe ainsi que dans les véhicules scolaires. 

Le port du masque est encouragé dans le cadre de la participation aux activités physiques lorsque les masques 
peuvent être portés en toute sécurité, compte tenu de l’activité (éducation physique et santé). 

Les masques peuvent être temporairement retirés à l’intérieur pour manger ou boire, en maintenant une distance 
minimale de deux mètres entre les cohortes et une distance aussi grande que possible au sein d’une cohorte 
(consulter le protocole sur l’utilisation de la cafétéria et celui relatif aux repas). 

Les élèves ne sont pas obligés de porter un masque à l'extérieur, cependant il faut encourager le respect de la 
distance physique entre les cohortes dans la mesure du possible. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2Fmanagement_cases_contacts.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811851517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N2UZiG1yii8ShWKDASdnGkSw9O3%2FgcdCwUvXyJMTRk8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2Fmanagement_cases_contacts.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811851517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N2UZiG1yii8ShWKDASdnGkSw9O3%2FgcdCwUvXyJMTRk8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2FCOVID-19_school_outbreak_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811861512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWDXL9XihZTGzy2xjAhi47F%2BZVhKur%2B5meaoP5dYzu4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2FCOVID-19_school_outbreak_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811861512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWDXL9XihZTGzy2xjAhi47F%2BZVhKur%2B5meaoP5dYzu4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2FCOVID-19_school_outbreak_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811861512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWDXL9XihZTGzy2xjAhi47F%2BZVhKur%2B5meaoP5dYzu4%3D&reserved=0
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Les élèves de la maternelle à la 12e année sont tenus de porter des masques non médicaux à bord des véhicules 
scolaires. 

On s'attend à ce que les élèves apportent leurs propres masques qu'ils porteront dans les transports scolaires et à 
l'école. Des masques non médicaux à trois épaisseurs seront mis à la disposition des élèves par les écoles, si 
nécessaire. 

Voir les directives additionnelles à la section Musique. 

Exceptions 
La direction d'école peut dispenser les élèves ayant des difficultés sensorielles ou respiratoires de porter un masque, 
conformément aux politiques du Conseil. 

Si vous souhaitez demander une exemption pour votre enfant de l'obligation de porter un masque, veuillez remplir le 
Formulaire d’exemption de port du masque et le soumettre à la direction de votre école. À moins que la condition de 
santé sous-jacente à la demande d’exemption ne soit déjà documentée dans le dossier scolaire de votre enfant, une 
note médicale à l’appui de la demande devra accompagner votre demande d’exemption. 

Équipement de protection individuelle (EPI) du personnel 
Le Conseil continuera de fournir l'EPI nécessaire aux membres du personnel scolaire, aux surveillants scolaires ainsi 
qu'au personnel de soutien, notamment des masques médicaux (chirurgicaux ou de procédure), des protections 
oculaires et d'autres EPI en fonction de leur rôle ou de leurs fonctions (par exemple, gants, blouses). 

Les membres du personnel scolaire et les visiteurs sont tenus de porter des masques médicaux (chirurgicaux ou de 
procédure) à l'intérieur de l'école, y compris dans les couloirs et les salles de classe.  

De plus, le Ministère donnera au personnel enseignant l’option de porter un masque N95 sans test d’ajustement. Ces 
masques répondent aux mêmes normes du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) que les 
masques N95 testés, mais ils n’ont pas été testés et ne sont pas tenus de l’être. Les membres du personnel auront la 
possibilité de porter des masques médicaux/chirurgicaux ou des masques N95 non testés fournis par le gouvernement. 
Le personnel faisant des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) devra continuer de se confirmer à 
l’obligation actuelle de porter un masque N95 ajusté. 

Le personnel n'est pas tenu de porter un masque à l'extérieur lorsqu’à plus de deux mètres d’un élève sans masque. 
Voir la section Récréations et pauses à l’extérieur. 

Les membres du personnel doivent maintenir une distance d'au moins deux mètres lorsqu'ils consomment des 
aliments ou des boissons. 

Il y aura des exceptions raisonnables à l'exigence de port du masque par le personnel. 

Le personnel d’éducation qui travaille en contact étroit avec des élèves qui ne portent pas de masque (par exemple, 
les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants) est tenu de porter un équipement de protection individuelle (EPI) 
comprenant à la fois des masques médicaux (chirurgicaux/de procédure) et des protections oculaires (par exemple, 
un écran facial ou des lunettes de protection et certaines lunettes de sécurité, mais pas toutes). Le personnel 
d’éducation qui travaille avec des élèves qui portent des masques n’est pas tenu de porter une protection oculaire.  

https://franconord-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levesquj_franco-nord_ca/EYt2LrsRTdlLsari3ZiNXooBA00SeuEut2Wy19IyoFLIlA?e=YArSgQ
https://franconord-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/levesquj_franco-nord_ca/EYt2LrsRTdlLsari3ZiNXooBA00SeuEut2Wy19IyoFLIlA?e=YArSgQ
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Élèves ayant des besoins particuliers 
Pour soutenir les élèves sourds ou malentendants, le personnel peut porter des masques dotés de sections 
transparentes. Les visages sont ainsi visibles et les élèves peuvent lire sur les lèvres. 

Des masques N95 (avec ajustement vérifié) seront fournis aux membres du personnel s'ils doivent procéder à une 
intervention médicale générant des aérosols (IMGA) ou s'ils se trouvent dans la même salle où a lieu une IMGA. Le 
CSCFN n’a présentement aucun élève qui requiert ce genre d’intervention. Nos employés ne sont donc pas tenus de 
porter ce genre de masque et tel que par le passé, le ministère ne recommande pas ce masque afin de protéger 
l’inventaire en province en respect des rôles et responsabilités de tous. 

Hygiène des mains et étiquette respiratoire 
Les bonnes pratiques d’hygiène des mains et d’étiquette respiratoire constituent l’une des stratégies de protection 
les plus importantes. Les écoles doivent fournir aux élèves une formation sur l’hygiène des mains et l’étiquette 
respiratoire, notamment l’utilisation des désinfectants pour les mains à base d’alcool (DMBA), et en renforcer 
l’utilisation. 

À cette fin, il faut prévoir des pauses pour permettre aux élèves de se laver les mains à des moments appropriés au 
cours de la journée de classe. 

L’hygiène des mains doit être pratiquée par toutes les personnes qui entrent dans l’école et elle doit être intégrée à 
intervalles réguliers dans la routine de la journée, plus souvent que les recommandations habituelles (avant de 
manger, après avoir utilisé les toilettes). 

Le personnel et les élèves doivent recevoir des instructions ciblées, adaptées à l’âge des élèves, sur l’hygiène des 
mains et l’étiquette respiratoire appropriées. Les bureaux de santé publique locaux peuvent donner des conseils 
supplémentaires. Des affiches et des rappels, adaptés à l’âge des élèves, doivent être posés partout dans l’école. 

• L’eau et le savon sont à privilégier, car il s’agit de la méthode la plus efficace et la moins susceptible de 
causer des problèmes de santé en cas d’ingestion accidentelle. 

• Les enfants ont le droit d’utiliser du désinfectant pour les mains à base d’alcool. Son efficacité est optimale 
lorsque les mains ne sont pas visiblement souillées. 

• S’il y a de la saleté, du sang, des fluides corporels (urine ou matière fécale), il est préférable de se laver les 
mains à l’eau et au savon. 

• Le placement sécuritaire du désinfectant pour les mains à base d’alcool est important pour éviter qu’il soit 
ingéré et pour protéger les jeunes enfants en particulier. 

• Les écoles doivent apporter des soutiens ou des modifications permettant aux élèves ayant des besoins 
particuliers de pratiquer régulièrement l’hygiène des mains de manière aussi autonome que possible. 

• Rappeler aux élèves de couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsqu’ils toussent ou 
éternuent et de le jeter ensuite dans la poubelle. 

• Des mouchoirs en papier et des poubelles sans contact avec sac (c’est-à-dire avec pédale, avec détecteur, à 
panier ouvert) doivent être fournis. 

L’école fournira du désinfectant pour les mains à base d’alcool avec une concentration en alcool d’au moins 60 % 
dans tous ses locaux (y compris, idéalement, à l’entrée de chaque salle de classe) ou des distributeurs de savon 
liquide ordinaire, des lavabos et des distributeurs de serviettes en papier. 

Consultez la fiche de renseignements Comment se laver les mains (PDF) de Santé publique Ontario.  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-COVID-19-hand-hygiene.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-COVID-19-hand-hygiene.pdf?la=fr
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Maintien de la distance physique et rassemblements 
Il convient de toujours favoriser le maintien d’une distance physique maximale entre les élèves, entre les membres 
du personnel ainsi qu’entre les élèves et les membres du personnel. Les mesures de maintien de la distance physique 
doivent être accompagnées par d’autres mesures de santé publique telles que le dépistage, la pratique d’une bonne 
hygiène des mains, la mise en place de cohortes, le renforcement du nettoyage et le port d’un masque. 

Les écoles sont encouragées à retirer le mobilier non essentiel et d’agencer les bureaux de manière à laisser un 
maximum d’espace entre eux, et à fournir au personnel enseignant le plus d’espace possible pour travailler. 

Les périodes de déplacement des élèves doivent être échelonnées, si possible, pour limiter les rassemblements dans 
les couloirs. 

Les rassemblements d’enseignantes et d’enseignants et des membres du personnel doivent être limités pour réduire 
le risque de transmission entre adultes. 

Dans la mesure du possible, il convient de porter une attention particulière au maintien de la distance physique dans 
les salles de classe dotées de matériel fixe (laboratoires de sciences ou classes d’éducation technologique, par 
exemple). 

Assemblées 
À compter du mois de janvier 2022, les assemblées scolaires et autres rassemblements d’élèves ou scolaires en 
personne ne seront pas autorisés dans les écoles élémentaires. Les écoles doivent plutôt organiser des assemblées 
ou des rassemblements virtuels. Un conseil scolaire pourrait, à la demande de son bureau de santé publique local, 
devoir mettre en place des assemblées virtuelles avant le mois de janvier 2022. 

Pour les élèves des écoles secondaires, les assemblées scolaires et autres rassemblements d’élèves ou scolaires en 
personne sont autorisés à condition de respecter les exigences provinciales pertinentes prévues en vertu de la Loi sur 
la réouverture de l'Ontario. Cette autorisation peut concerner le rassemblement de plusieurs cohortes, 
conformément aux limites de capacité d'accueil établies par la province, et s'applique notamment aux programmes 
de soutien entre élèves à l'école, tels que le programme des « camarades de lecture ». 

Les conférences/entretiens entre les parents et le personnel enseignant auront lieu uniquement en mode virtuel 
dans les écoles élémentaires et secondaires. 

Arrivées, départs et signalisation 
Les écoles communiqueront les procédures d’arrivée et de départ favorisant le maintien de la distance physique dans 
la mesure du possible, avant la rentrée scolaire. Voici des exemples : 

• maximiser l’utilisation de toutes les entrées et sorties possibles au début et à la fin des jours de classe 
• créer des parcours spécifiques pour guider la circulation des élèves entre les salles de classe 
• placer des repères visuels ou physiques, comme du ruban adhésif sur le sol ou les trottoirs et des panneaux 

ou des affiches sur les murs, afin de maintenir les distances appropriées dans les rangs ou les files d’attente 
et dans d’autres circonstances (des indications pour signaler une « circulation à sens unique » dans les 
couloirs, par exemple) 

Du désinfectant pour les mains sera disponible aux entrées et sorties des écoles et dans les salles de classe.  
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Récréations et pauses à l’extérieur 
Les élèves des écoles élémentaires doivent demeurer au sein de leur cohorte lors des récréations et des pauses à 
l’extérieur. Le maintien de la distance physique sera encouragé pour tous les élèves. 

Le partage du matériel à l’extérieur est autorisé à condition de pratiquer une hygiène des mains et une étiquette 
respiratoire appropriées. 

Normes et protocoles de nettoyage et de désinfection 
Le Conseil a un programme de nettoyage et de désinfection des écoles, incluant un examen des pratiques existantes 
en vue de déterminer s’il est possible de les améliorer. Ce programme précise la fréquence et le choix du moment de 
nettoyage et de désinfection, les zones à nettoyer et/ou à désinfecter, le choix des produits de nettoyage, la sécurité 
des enfants, la dotation en personnel, la signalisation et l’EPI destiné au personnel de nettoyage. 

Protocoles de nettoyage 
Le Conseil maintiendra ses pratiques de nettoyage mises en place l’an dernier afin d’assurer un nettoyage quotidien 
des surfaces les plus fréquemment touchées. 

Surfaces fréquemment touchées 
Le Conseil accorde une grande attention à l’hygiène régulière des mains afin de réduire le risque d’infection lié aux 
surfaces fréquemment touchées. Ces dernières sont nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour, en 
fonction de la fréquence d’utilisation et du degré de la salissure. Ces surfaces incluent notamment les toilettes (c’est-
à-dire les installations sanitaires, les robinets), les salles de repas (c’est-à-dire les tables, les éviers, les comptoirs), les 
poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les écrans 
tactiles, les boutons-poussoirs, les mains courantes (rampes d’escalier), les ordinateurs, les photocopieurs et 
l’équipement sportif. 

Espaces et matériel communs 

Matériel commun 
Le matériel commun est important pour l’apprentissage (par exemple, les jouets pour les jeux d’imagination à la 
maternelle et au jardin d’enfants, les objets à manipuler dans le cadre de l’enseignement des mathématiques, les 
ordinateurs et les autres appareils technologiques, les livres, les fournitures artistiques, les équipements d’éducation 
physique intérieurs et les équipements extérieurs communs). L’utilisation de matériel commun est autorisée. Le 
risque associé à la transmission par le biais des objets communs est faible. L’hygiène régulière des mains et 
l’étiquette respiratoire doivent être renforcées afin de réduire le risque d’infection lié au matériel commun, en 
particulier lorsqu’il n’est pas possible de nettoyer régulièrement les objets partagés. 

Le matériel fréquemment utilisé par les élèves pendant la journée scolaire fera partie du programme de nettoyage 
quotidien. 

Les élèves d’une même cohorte seront encouragés à désinfecter leur espace de travail personnel avant et après la 
période du dîner au minimum ou selon le besoin au courant de la journée. Le personnel scolaire continuera à inclure 
cette démarche dans leurs interventions quotidiennes auprès des élèves. 

La désinfection de l’espace personnel est assurée par les élèves en arrivant et en quittant un local qui sera utilisé par 
une autre cohorte ou classe. 
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Espaces communs 
Les salles de classe communes (pour un usage collectif ou individuel, par exemple pour y étudier), et les laboratoires 
d’informatique et de technologie sont autorisés. L’utilisation de casiers ou de cases est autorisée. Lorsque des 
cohortes différentes interagissent dans des espaces intérieurs communs, il est obligatoire de maintenir le port du 
masque et la plus grande distance possible entre les cohortes sera maintenue. 

Utilisation de la cafétéria, protocoles relatifs aux repas et 
programmes alimentaires 
Les élèves peuvent prendre leur repas ensemble : 

• à l’extérieur, sans être tenus de maintenir une distance physique 
• à l’intérieur, en respectant une distance minimale de deux mètres entre les cohortes et en maintenant la plus 

grande distance possible entre eux au sein de la même cohorte 

Les écoles plus grandes vont employer divers moyens pour limiter le nombre d’élèves et de cohortes qui déjeunent à 
proximité les uns des autres (exemples : périodes de repas échelonnées, prise des repas à l’extérieur ou dans 
d’autres locaux). 

Les cafétérias et les autres espaces communs pour prendre les repas peuvent être utilisées, comme suit : 

• Les limites de capacité d’accueil des cafétérias doivent être fixées de manière à permettre une distance de 
deux mètres entre les cohortes, et autant de distance que possible au sein des cohortes. 

• Écoles secondaires : lorsqu’il est impossible de maintenir une distance de deux mètres entre les cohortes, les 
conseils scolaires sont encouragés à élaborer un plan visant à réduire autant que possible le nombre d’élèves 
et de cohortes qui prennent leur repas à proximité les uns des autres. 

• Écoles élémentaires : lorsqu’il est impossible de maintenir une distance de deux mètres entre les cohortes, 
les élèves sont encouragés à prendre leur repas dans leur salle de classe avec leur cohorte, ou à l’extérieur. 

Les élèves du palier secondaire sont autorisés à sortir du campus lors du dîner. 

Les abreuvoirs ne seront pas accessibles aux élèves. Chaque élève est invité à apporter sa propre bouteille d’eau 
étiquetée, qu’il conservera avec lui au cours de la journée sans la partager.  

L’utilisation de fours à micro-ondes et d’espaces de cuisines partagés est autorisée.  

Programmes alimentaires 
Les programmes de nutrition et d’alimentation tiers ainsi que les événements alimentaires non pédagogiques 
(comme une journée pizza) sont autorisés. Les personnes qui manipulent les aliments utiliseront des pratiques de 
manipulation et de sécurité des aliments appropriées. Les aliments emballés individuellement et faciles à distribuer 
sont encouragés. 

Visiteurs 
Seuls les visiteurs essentiels et les invités qui appuient l’apprentissage des élèves (invité pédagogique) seront permis 
dans les écoles.  

Les visiteurs doivent se soumettre à un autodépistage et porter un masque médical (par exemple, chirurgical ou de 
procédure) dans l’enceinte de l’école. Un masque médical sera fourni par l’école, au besoin. 
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Les visiteurs devront confirmer qu'ils ont effectué l’autodépistage des symptômes de la COVID-19 avant de se 
présenter à l’école ou dès leur arrivée. 

Les visiteurs doivent fixer un rendez-vous avant de se présenter à l’école. 

Les invités pédagogiques doivent être pleinement vaccinés.  Ils doivent démontrer leur preuve de vaccination et une 
preuve d’identité à leur arrivée à l’école. 

Les membres des agences et des partenaires communautaires doivent figurer sur la liste des agences autorisées du 
Conseil.  Les exigences en matière de vaccination pour la COVID-19 seront traitées par le Conseil pour nos partenaires 
communautaires. 

Transport des élèves avant et en fin de journée scolaire 

Capacité 
Les véhicules scolaires peuvent fonctionner au maximum de leur capacité. Les véhicules scolaires pour les élèves du 
palier élémentaire devraient fonctionner avec une capacité réduite, dans la mesure du possible. Dans les autobus 
scolaires, le siège situé directement derrière le conducteur doit rester vide afin de maintenir une distance physique 
entre le conducteur et les élèves. Il se peut qu’une telle mesure ne s’applique pas à d’autres types de véhicules, 
comme les fourgonnettes ou les voitures. Lorsque les véhicules scolaires peuvent fonctionner sans que la pleine 
capacité soit atteinte, les élèves doivent être assis de manière à maximiser la distance physique. 

Les formes actives de déplacement (par exemple, la marche et le vélo) sont encouragées pour réduire la pression sur 
la demande de transport. 

Si possible, les fenêtres doivent être ouvertes pour une meilleure ventilation. 

Port du masque obligatoire 
Les élèves de la Maternelle à la 12e année sont tenus de porter des masques non médicaux à bord des véhicules 
scolaires. Des exceptions devront être autorisées pour les élèves ayant des problèmes de santé ou des besoins 
particuliers qui empêchent le port du masque. Voir la section sur le Port du masque par les élèves. 

Places attribuées 
Une place sera attribuée à chaque élève et un registre de répartition des sièges sera maintenu pour faciliter la 
recherche des contacts au cas où un élève ou un conducteur contracte la COVID-19. Si possible, les élèves habitant 
sous le même toit ou appartenant à la même cohorte seront assis ensemble. 

Nettoyage 
Les véhicules scolaires feront l’objet d’un protocole de nettoyage renforcé consistant à désinfecter les surfaces 
fréquemment touchées (par exemple, les mains courantes, les dossiers des sièges) au moins deux fois par jour. 

Ventilation 
Tous les systèmes de ventilation ont été vérifiés au courant de l’été. Plusieurs systèmes furent améliorés et tous les 
travaux prévus seront complétés par la fin du mois de novembre.  

Compte tenu des réalisations à ce jour, le Conseil continuera d’optimiser la qualité de l’air dans les salles de classe et 
les environnements d’apprentissage en améliorant la ventilation et la filtration. Il s’agit là d’un élément clé des 
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multiples stratégies de protection visant à favoriser des environnements d’apprentissage sécuritaires et sains pour 
les élèves et le personnel. 

Les classes de maternelle et jardin d’enfants sont munies d’un purificateur d’air.  

Le Conseil poursuivra l'inspection et l'entretien tout au long de l'année et est fier des milieux de travail et 
d’apprentissage offerts à ses communautés scolaires. Pour en apprendre davantage sur les stratégies d’amélioration 
de la ventilation du Conseil, veuillez consulter cette nouvelle et le Profil de la ventilation des immeubles du CSCFN sur 
le site Web du Conseil. 

Le Conseil encourage l’éducation en plein air, dans la mesure du possible, et d’ouvrir les fenêtres lorsque ceci permet 
de créer une plus grande ventilation dans les salles de classe et les environnements d’apprentissage. 

Vaccination 
La vaccination est un outil important pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et permettre aux élèves, aux 
familles et aux membres du personnel de reprendre leurs activités normales en toute sécurité. À terme, 
l’augmentation du taux de vaccination pourrait permettre de réduire le nombre de mesures. Le Conseil collabore 
avec le bureau de santé publique local afin de promouvoir la vaccination auprès des familles. 

Renseignez-vous sur la vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes.  Le programme de vaccination du Bureau de 
santé du district de North Bay-Parry Sound se poursuit dans la région pour les élèves de plus de 5 ans. 

Conformément au document Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment 
positives : Document d’orientation provisoire sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions du ministère de la 
Santé, les personnes asymptomatiques entièrement vaccinées (14 jours ou plus après avoir reçu leur seconde dose 
d’une série de deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 ou leur première dose d’une série d’une dose d’un vaccin 
contre la COVID-19) ou qui ont reçu un résultat positif au cours des 90 jours précédents et qui ont depuis été 
déclarées guéries, ne sont pas tenues de s’isoler si elles entrent en contact avec une personne symptomatique ou qui 
reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, à moins d’indications contraires du bureau de santé 
publique. 

Tous les visiteurs réguliers, le personnel occasionnel et le personnel permanent du Conseil devra attester avoir reçu 
la vaccination. Un programme de formation et de testing rapide sera exigé pour tout membre du personnel n’ayant 
pas été vacciné. Tout en respectant le caractère confidentiel des données individuelles, les données sur la vaccination 
des employés du Conseil seront affichées au site web, conformément aux directives du gouvernement de l’Ontario et 
du ministère de l’Éducation.

https://www.franco-nord.ca/Conseil/Nouvelles/projets-li233s-224-l233ducation-approuv233s-par-infrastructure-canada-et-par-le-minist232re-de-l201ducation
https://www.franco-nord.ca/Conseil/Nouvelles/projets-li233s-224-l233ducation-approuv233s-par-infrastructure-canada-et-par-le-minist232re-de-l201ducation
https://www.franco-nord.ca/Portals/0/SiteWeb/Documents%20-%20nouvelles/Rentr%C3%A9e%20scolaire%202021-22/60B%20-%20Rapport%20sur%20la%20ventilation%20CSCFN.pdf?ver=rDIKXQ6Mg4gZ9WGFnZJzbw%3d%3d
https://www.franco-nord.ca/Portals/0/SiteWeb/Documents%20-%20nouvelles/Rentr%C3%A9e%20scolaire%202021-22/60B%20-%20Rapport%20sur%20la%20ventilation%20CSCFN.pdf?ver=rDIKXQ6Mg4gZ9WGFnZJzbw%3d%3d
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-jeunes
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-jeunes
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811841526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QfHEICyLemRfq1AfetmCoKkPC6OBK2EdB6OpEWr93%2FY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811841526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QfHEICyLemRfq1AfetmCoKkPC6OBK2EdB6OpEWr93%2FY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.on.ca%2Ffr%2Fpro%2Fprograms%2Fpublichealth%2Fcoronavirus%2Fdocs%2Fcontact_mngmt%2FCOVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf&data=04%7C01%7Ctremblag%40franco-nord.ca%7Cf46e14845ca6462e202308d9697eccf7%7Cffb719a296494526bdaae3c8587f6788%7C0%7C0%7C637656815811851517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o0A2wml81wUO7CD9kJrsVAU8B%2Foc%2B35GnTtWH6DS3Yw%3D&reserved=0
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La santé mentale et le bien-être des élèves est la priorité absolue du Conseil scolaire catholique Franco-Nord. En 
effet, la capacité d’apprentissage des élèves et leur réussite, à l’école comme dans la vie, dépendent 
fondamentalement d’une bonne santé mentale. 

Santé mentale et 
soutiens aux élèves 
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Santé mentale 
Le Conseil adopte une approche progressive pour ce qui est des soutiens en matière de santé mentale qui s’adresse à 
tous les élèves et fournit une aide substantielle à ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie de COVID-19. 

La planification devrait inclure la prestation à distance de services de santé mentale, par l’intermédiaire de 
plateformes de soins virtuelles si nécessaire. 

Le Conseil poursuit sa collaboration avec les organismes de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes et 
renforce les liens afin que les élèves puissent bénéficier de soutiens plus intensifs s’ils en ont besoin. Ainsi, les 
ressources et les soutiens en matière de santé mentale seront utilisés de façon optimale dans l’ensemble du système. 

Le retour à l’école de tous les enfants constitue l’une des priorités clés de la reprise. Le Conseil centre ses efforts sur 
les enfants marginalisés afin de surveiller activement leur assiduité et leur participation. Il convient que les 
programmes de rattrapage ciblent les élèves qui rencontrent les plus grands obstacles pour accéder aux soutiens, et, 
lorsque des soutiens sont fournis, le Conseil veille, avant tout, à ce qu’ils soient complets et prennent en compte la 
santé mentale et le bien-être. 

Le Conseil s’emploie à comprendre les besoins des élèves et à collaborer avec les partenaires communautaires afin 
de fournir aux élèves des soutiens adaptés sur le plan culturel. 

Le ministère de l’Éducation partagera avec les conseils scolaires, par le biais d’une communauté électronique, des 
documents qui pourront être utilisés pour fournir des informations et une formation aux éducateurs sur les soutiens 
en matière de santé mentale et de bien-être des élèves. 

De plus, Santé mentale en milieu scolaire Ontario, qui est le partenaire du ministère de l’Éducation pour la mise en 
œuvre de la santé mentale des élèves, fournit aux conseils scolaires des ressources complètes pour la rentrée des 
classes. Afin de répondre aux priorités locales, les responsables des conseils scolaires en matière de santé mentale 
peuvent personnaliser les ressources lorsqu’ils offriront un apprentissage professionnel aux éducateurs et aux autres 
membres du personnel scolaire avant la rentrée des classes et tout au long de la prochaine année scolaire. 

Soutiens aux élèves 
Pour s’assurer que les élèves ayant des besoins particuliers reçoivent les soutiens nécessaires à la réouverture des 
écoles, le Conseil offre une planification supplémentaire et permet le retour progressif des élèves ayant des besoins 
particuliers, afin que la transition soit harmonieuse. 

Le personnel scolaire tient compte des changements dans l’environnement scolaire, des identités propres des élèves 
et des besoins d’apprentissage à distance lors de l’examen et de la mise à jour des plans d’enseignement 
individualisé (PEI) et pour assurer un accès continu à la technologie fonctionnelle. 

Le Conseil facilitera le retour sécuritaire des élèves ayant la santé fragile et, à cette fin, consultera le bureau de santé 
publique local au sujet des options relatives à l’équipement de protection individuelle (EPI), à la formation du 
personnel, ainsi qu’à la poursuite éventuelle de l’enseignement à distance si le retour en classe n’est pas possible. De 
leur côté, les élèves et les parents ou tuteurs devraient consulter leurs fournisseurs de soins de santé. 

Les élèves continueront d’avoir accès aux services de soins de santé communautaires et aux services de réadaptation 
en milieu scolaire dont ils ont besoin pour participer pleinement à leur apprentissage et à la vie scolaire. Le Conseil 
élabore des protocoles décrivant notamment les modalités d’accès et les exigences en matière de dépistage, en 
consultation avec le bureau de santé publique local et ses partenaires communautaires. De manière générale, le 
protocole permet aux professionnels de la santé agréés, notamment les fournisseurs de services de réadaptation, de 
fournir des services en personne dans les écoles lorsque cela est cliniquement approprié, conformément aux 

https://smho-smso.ca/accueil/
https://smho-smso.ca/accueil/
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directives de santé publique et à toute exigence pertinente prévue par la loi. Le protocole facilite les cours à distance 
lorsque les parents et les élèves ont opté pour l’apprentissage à distance. 

Le Conseil est particulièrement attentif aux besoins individuels des enfants et des jeunes pris en charge, car 
beaucoup d’entre eux ont connu des difficultés disproportionnées pour trouver des milieux d’apprentissage stables. 

Compte tenu des changements de résidence ou de tutelle qui ont pu avoir lieu, les administratrices et 
administrateurs scolaires ont la responsabilité de savoir qui sont ces élèves afin de veiller à leur bien-être et à leur 
réussite scolaire. Le ministère de l’Éducation appuiera les conseils scolaires en fournissant le financement du 
transport et des soutiens à la stabilité destinés aux enfants et jeunes pris en charge, des directives énoncées dans le 
Protocole commun concernant le rendement des élèves, et d’une collaboration continue avec les partenaires des 
sociétés d’aide à l’enfance locales et avec le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires. 

Les protocoles de santé et de sécurité, la santé mentale et le bien-être sont l’un des sujets des journées 
pédagogiques obligatoires.

http://edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/feb2015/JPSA2015appAFr.pdf
http://edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/feb2015/JPSA2015appAFr.pdf
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exigences scolaires 
particuliers 
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Éducation coopérative 
Pour les élèves inscrits à des cours d’éducation coopérative, des stages effectués en personne dans la communauté 
peuvent être prévus en accord avec les directives provinciales pertinentes en vertu de la Loi sur la réouverture de 
l’Ontario, les orientations et les recommandations du bureau de santé publique local, les lignes directrices du Conseil 
ainsi que les exigences en matière de sécurité et de curriculum du programme-cadre « Éducation coopérative ». Si les 
stages en personne ne sont pas possibles, les élèves doivent se voir proposer des stages dans un environnement 
virtuel. Si les directives de santé publique changent au cours d’un stage d’éducation coopérative et que l’élève ne 
peut pas le terminer en personne ou virtuellement, les éducateurs doivent travailler avec l’élève pour modifier son 
plan d’apprentissage en éducation coopérative afin qu’il puisse satisfaire aux attentes du programme d’études et 
obtenir ses crédits. 

Musique 
Les programmes de musique sont autorisés dans les zones qui sont bien ventilées (voir la section Ventilation). Le 
chant et l’utilisation d’instruments à vent seront autorisés :  

• L’utilisation des instruments à vent est autorisée à l’intérieur, dans les conditions suivantes : 
o Maintien d’une distance aussi grande que possible et, de préférence, utilisation de grands locaux 

bien ventilés 
o Écoles élémentaires : au sein d’une cohorte, en maintenant une distance minimale d’au moins deux 

mètres 
o Écoles secondaires : en maintenant une distance minimale d’au moins deux mètres entre les 

personnes 
• L’utilisation des instruments à vent est autorisée à l’extérieur, en encourageant le maintien de la 

distanciation physique. 
• Le chant est autorisé à l’intérieur dans les conditions suivantes : 

o Écoles élémentaires : le port du masque est encouragé, mais n’est pas obligatoire pour le chant à 
l’intérieur si une distance minimum de deux mètres peut être maintenue entre les cohortes et si une 
distance aussi grande que possible peut être maintenue au sein de la cohorte. 

o Écoles secondaires : le port du masque est encouragé mais n’est pas obligatoire s’il est possible de 
maintenir une distance minimale de deux mètres entre les personnes.  

S’ils sont partagés, les instruments à vent doivent être désinfectés entre chaque utilisation. 

Éducation physique et santé 
L’utilisation de gymnases, de vestiaires, de salles de musculation, d’équipements d’éducation physique intérieurs et 
d’équipements extérieurs communs est autorisée dans le cadre des cours d’éducation physique et santé des écoles 
élémentaires et des écoles secondaires, à condition de maintenir la distance physique. Les activités à contact 
important et à faible contact sont autorisées à l’intérieur et à l’extérieur, comme suit : 

• Le port du masque n’est pas obligatoire dans le cadre des activités à contact important et à faible contact, à 
l’extérieur. 

• Le port du masque est encouragé pour les sports d’intérieur lorsqu’il peut être porté en toute sécurité, 
compte tenu de l’activité. 

Les fenêtres devraient être ouvertes lorsque cela s’avère possible, afin d’accroître la ventilation. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/cooperative-education-2018-fr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/cooperative-education-2018-fr.pdf


22 

Sorties éducatives 
Les sorties éducatives pourraient être autorisées.  Toute sortie éducative, peu importe sa nature telle que définie 
dans la directive administrative à cet effet, doit recevoir l'approbation de la surintendance de l'éducation 
responsable de l'école.  Les sorties éducatives autorisées devront respecter toutes les consignes et les mesures de 
santé publique sans exception. 

Les sorties d’une journée et les séjours de plus de 24 heures seront autorisées conformément aux directives 
provinciales pertinentes en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario. 

Toute personne participant à ces sorties et séjours fera l’objet d’un dépistage à son arrivée dans la zone de 
destination. L’arrivée et le départ des élèves doivent se faire en dehors de cette zone ou dans une zone désignée à 
l’écart. Les élèves doivent être placés dans des cohortes pendant toute la durée du voyage. Le nombre d’élèves et de 
membres du personnel par cohorte peut varier en fonction des modalités de regroupement. 

Afin de faciliter la recherche des contacts, il est nécessaire de tenir quotidiennement et de façon rigoureuse un 
registre des personnes qui entrent dans les lieux du programme (nom, coordonnées, heure d’arrivée/de départ, 
résultat du dépistage).  

Pour les sorties éducatives, il est recommandé d’échelonner les heures de départ et d’arrivée pour faciliter la 
constitution des cohortes et favoriser le respect des mesures de distanciation physique. 

Il convient de ne pas modifier la composition des cohortes (auxquelles des membres du personnel sont affectés) et 
de faire en sorte que les cohortes restent ensemble pendant toute la durée du programme. 

OQRE 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les évaluations régulières de l’OQRE en mathématiques, lecture et écriture pour les 
3e et 6e années reprendront selon le nouveau format numérique. Les élèves inscrits en mathématiques de 9e année 
feront l’évaluation numérique adaptative de mathématiques de 9e année, et les résultats pourront représenter 
jusqu’à 10 % de la note finale de l’élève. Les évaluations de l’OQRE doivent se faire en personne, à l’école. Les élèves 
qui poursuivent leur apprentissage à distance peuvent, à la discrétion du Conseil, participer en personne aux 
évaluations de l’OQRE à condition que toutes les mesures de santé et de sécurité pertinentes puissent être 
respectées. 

Compétences linguistiques et service communautaire comme 
exigences d’obtention du diplôme 
L’exigence en matière de compétences linguistiques aux fins de l’obtention du diplôme est suspendue pour les élèves 
qui obtiendront leur diplôme durant l’année scolaire 2021-2022. Elle s’appliquera de nouveau pour les élèves qui 
obtiendront leur diplôme durant l’année scolaire 2022-2023. Les élèves de 10e et 11e années et les élèves qui ne visent 
pas l’obtention du diplôme, y compris ceux qui poursuivent leur apprentissage à distance, sont tenus de se préparer 
à satisfaire à l’exigence en matière de compétences linguistiques aux fins de l’obtention du diplôme en réussissant le 
Test provincial de compétences linguistiques (TPCL), le processus décisionnel ou le Cours de compétences 
linguistiques des écoles secondaires de l’Ontario (CCLESO).  

Pour les élèves qui obtiendront leur diplôme durant l’année scolaire 2021-2022, l’exigence de service communautaire 
pour l’obtention du diplôme passe de 40 heures à un minimum de 20 heures d’activités communautaires. Les 
aménagements temporaires qui visent à réduire les éventuels obstacles empêchant les élèves d’effectuer leurs 
heures de service communautaire et qui offrent une plus grande souplesse dans la validation de ces heures seront 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
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maintenus pour l’année scolaire 2021-2022. L’exigence de 40 heures de service communautaire pour l’obtention du 
diplôme sera rétablie en 2022-2023, et les élèves qui travaillent à l’obtention de leur DESO devraient recevoir les 
soutiens nécessaires pour satisfaire à cette exigence à temps pour l’obtention de leur diplôme.  

Activités parascolaires et utilisation communautaire des écoles  

Activités parascolaires et interscolaires 
Les quatre conseils scolaires de la région ont élaboré conjointement un protocole avec le soutien du bureau de santé 
du district de North Bay-Parry Sound. Ainsi, les clubs, les activités, les équipes sportives et les orchestres sont à 
présent autorisés. Veuillez consulter ce protocole qui détaille les directives et les mesures de santé publique qui 
doivent être respectées pour les activités parascolaires, incluant les sports, les spectacles et les compétitions. Il est 
important de noter que toutes les décisions des conseils scolaires, des directions d’école et des responsables de la 
santé publique sont fondées sur la santé et la sécurité des élèves, du personnel, des superviseurs et des fournisseurs 
de services. Ainsi, tout risque sera évalué de façon continue et tout élément du protocole pourrait être modifié ou les 
activités pourraient être reportées ou annulées en fonction des circonstances locales en matière de santé publique. 

Les activités interscolaires hors région et celles qui s’étendent sur plus d’une journée doivent obtenir l’approbation 
de la surintendance de l’éducation responsable de l’école.  Les équipes devront respecter les mesures de santé 
publique de la province, du bureau de santé de la région hôte, du protocole pour les activités parascolaires de la 
région du Nipissing et celles établies par l’organisation responsable du championnat (conseil scolaire hôte, NOSSA, 
OFSAA, etc.). 

Programmes avant et après l’école  
Les écoles, les exploitants des services de garde d’enfants et les fournisseurs de services de loisirs autorisés dans les 
écoles doivent suivre les directives concernant les programmes avant et après l’école, et travailler en collaboration 
pour veiller à ce que les listes et renseignements sur les élèves soient à jour et facilement accessibles afin de les 
fournir aux responsables de la santé publique aux fins de la recherche des contacts, conformément à toutes les lois 
appropriées, dont la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 

Utilisation communautaire des écoles  
L'utilisation communautaire ne sera pas autorisée en début d’année.  

Lorsque le Conseil sera en mesure d’affecter ses ressources humaines à ces activités, elles seront autorisées à 
condition que les activités soient conformes aux directives et aux orientations en matière de santé publique et que le 
Conseil a la capacité d’accueillir le groupe communautaire en tenant compte des exigences supplémentaires en 
matière de santé et de sécurité pendant la pandémie. 

Tous les visiteurs d’une école sont tenus d’effectuer un autodépistage et de porter un masque lorsqu’ils se trouvent 
dans les locaux de l’école. Sur les conseils du bureau de santé publique local, il se peut que le Conseil ait à restreindre 
l’accès communautaire. 

Les écoles et les groupes communautaires collaboreront pour veiller à ce que les listes et les renseignements sur les 
élèves et les visiteurs soient à jour et facilement accessibles afin de les fournir aux responsables de la santé publique 
aux fins de la recherche des contacts, conformément à toutes les lois appropriées, dont la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée.

https://www.franco-nord.ca/Portals/0/SiteWeb/Documents%20-%20nouvelles/Fichiers/Protocole%20pour%20les%20activites%20parascolaires.pdf?ver=sm3oIULMb4yljdIz5a7MTw%3d%3d
https://www.franco-nord.ca/Portals/0/SiteWeb/Documents%20-%20nouvelles/Fichiers/Protocole%20pour%20les%20activites%20parascolaires.pdf?ver=sm3oIULMb4yljdIz5a7MTw%3d%3d
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
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Cette section s’applique également aux centres de services de garde d’enfants et aux programmes avant et après 
l’école qui fonctionnent dans les écoles. 

Gestion de la COVID-19 
dans les écoles 
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Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que l’école demeure un lieu accueillant et bienveillant pour les 
enfants et les familles. Les directives et les attentes pourront varier selon la situation épidémiologique locale et les 
renseignements fournis dans ce document le sont uniquement à titre d’orientation générale. 

Des données complémentaires sont disponibles sur le site Web sur la COVID-19 mis en place par la province, y 
compris des indications utiles pour enrayer la propagation de l’épidémie et des documents sectoriels, par exemple 
des affiches pratiques et des ressources sur la santé mentale. Pour toute question complémentaire ou précision, 
veuillez communiquer avec le bureau régional du ministère de l’Éducation dont vous dépendez. 

Définitions de cas 
Le ministère de la Santé tient à jour des définitions de cas pour les cas probables et les cas confirmés de COVID-19 19. 
Ces définitions sont disponibles sur le site Web du ministère de la Santé de l’Ontario et sont susceptibles d’être mises 
à jour. Veuillez vous reporter à ce site pour obtenir la version la plus récente de ces définitions essentielles. 

Application mobile COVID Alerte 
Le Bureau de santé local recommande aux membres du personnel et aux élèves de télécharger l’application mobile 
COVID Alerte. Cette application permet de recevoir une alerte sur votre téléphone si vous avez possiblement été 
exposé à la COVID-19, et informe les autres de façon anonyme si vous recevez un résultat de test positif, sans que vos 
renseignements personnels soient divulgués.  

Pour en apprendre d’avantage ou pour télécharger l’application, visitez le : https://covid-
19.ontario.ca/fr/covidalerte. 

Élève ou membre du personnel qui devient symptomatique 
pendant la journée scolaire 

Élève symptomatique 
Dès qu’un élève présente au moins un symptôme nouveau ou qui s’aggrave de la COVID-19 durant la journée 
scolaire, le membre du personnel doit en aviser le secrétariat.  

Un membre du personnel désigné accompagne l’élève symptomatique dans un endroit prévu à cet effet tout en 
respectant la distanciation physique. Tous doivent porter un équipement de protection individuelle conforme aux 
directives sanitaires. Si le port du masque est problématique pour l’élève en bas âge ou ayant des besoins 
particuliers, la visière pourrait être une option. 

Le secrétariat communique immédiatement avec le parent pour lui demander de : 

 se présenter rapidement à l’école afin de venir chercher son enfant ; 
 procéder à un autodépistage à l’aide de l’outil de Dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de 

garde d’enfants ; et 
 suivre les directives recommandées par l’outil. 

Cet élève ne doit pas prendre les transports scolaires ni les transports publics. 

Auto-isolement 

Les élèves et/ou les membres du personnel qui habitent à la même adresse que l’enfant symptomatique qui sont 
entièrement vaccinés peuvent demeurer à l’école et/ou la garderie s’ils sont asymptomatiques.  

https://covid-19.ontario.ca/fr
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#case
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#case
https://covid-19.ontario.ca/fr/covidalerte
https://covid-19.ontario.ca/fr/covidalerte
https://covid-19.ontario.ca/fr/covidalerte
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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Les membres du ménage qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent s’auto-isoler en attendant le résultat du test 
de l’enfant symptomatique.  

Si le résultat de l’enfant est négatif, il est recommandé que les membres du ménage ne quittent pas le domicile sauf 
pour des activités essentielles (p. ex., travail, école) pendant la période d’isolation de l’enfant.  

Si le résultat de l’enfant symptomatique est positif, les membres du ménage doivent continuer à s’isoler et recevront 
des directives supplémentaires du Bureau de santé. Si l’enfant ne se fait pas tester, les membres du ménage doivent 
continuer à s’isoler pour 10 jours suivant la dernière exposition à l’enfant symptomatique. 

Un élève qui doit demeurer en isolement à son domicile devrait poursuivre l’apprentissage à distance si son état de 
santé le permet. Les parents sont invités à communiquer régulièrement avec l’école pour prendre connaissance des 
activités quotidiennes. 

Le retour à l’école/la garderie 

L’enfant qui a eu des symptômes et qui reçoit un résultat négatif au test de la COVID-19, 
ou si un/e médecin/infirmière praticienne a diagnostiqué une autre maladie, peut retourner en classe/garderie s'il 
répond à toutes les conditions suivantes : 

• ses symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (48 heures pour symptômes gastrointestinaux); ET 
• il n'a pas eu de fièvre pendant 24 heures (sans utiliser de médicament); ET 
• il n’a eu aucun contact physique étroit avec une personne qui est actuellement atteinte de la COVID-19 et ne 

fut pas avisé de s’isoler par un médecin/infirmière praticienne ou le Bureau de santé. 

Si l’enfant a reçu un résultat positif 

• le Bureau de santé communiquera avec l’élève et ses parents pour les informer des mesures à prendre; 
• l’enfant peut seulement retourner en classe avec l’autorisation du Bureau de santé. 

Si l’enfant ne se fait pas tester 

Si l’enfant ne se fait pas tester et ne reçoit pas un diagnostic d’une autre maladie d’un médecin/infirmière 
praticienne, il doit s’isoler pendant 10 jours du début des symptômes. Après 10 jours, il peut seulement retourner en 
classe/garderie s’il répond à toutes les conditions suivantes : 

• ses symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (48 heures pour symptômes gastrointestinaux) 

ET 

• il n'a pas eu de fièvre pendant 24 heures (sans utiliser de médicament). 

Membre du personnel symptomatique 
Le membre du personnel symptomatique doit immédiatement : 

• s'assurer de porter un équipement de protection individuelle conforme aux directives Sanitaires ; 
• aviser sa direction ou son superviseur ; 
• quitter l’école ou le lieu de travail ; 
• procéder à un autodépistage à l’aide de l’outil de Dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de 

garde d’enfants ; et 
• suivre les directives recommandées par l’outil. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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Les renseignements ci-dessus à l’égard de l’élève symptomatique s’appliquent également au membre du personnel 
symptomatique, y compris les mesures à appliquer aux membres du ménage et le retour du membre du personnel au 
travail. 

Protocoles en cas d’éclosion 
Comme le précise le document d’orientation du ministère de la Santé sur la gestion des cas, des contacts et des 
éclosions dans les écoles, une éclosion dans une école est définie comme suit : au moins deux cas de COVID-
19 confirmés en laboratoire dans une période de 14 jours parmi les élèves ou le personnel (ou autres visiteurs), avec 
un lien épidémiologique, et lorsqu’on peut présumer de façon raisonnable qu’au moins un cas a contracté l’infection 
à l’école (y compris dans les transports scolaires et les services de garde d’enfants avant et après l’école).  

Le BSP local collaborera avec l’école pour établir s’il existe des liens épidémiologiques entre les cas (par exemple les 
cas appartenant à la même classe, les cas appartenant à la même cohorte de services de garde d’enfants avant et 
après l’école, les cas dont les places attribuées dans l’autobus se trouvent à proximité les unes des autres) et si une 
transmission peut avoir eu lieu à l’école. Ce document est accessible sur le site du ministère de la Santé de l’Ontario 
intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé et peut faire l’objet de mises à jour. 

En outre, les bureaux de santé publique (BSP) locaux sont chargés de : 

• déterminer si une éclosion est avérée 
• déclarer une éclosion 
• fournir des directives sur les mesures à mettre en place pour lutter contre les éclosions 
• déclarer la fin d’une éclosion 

Le BSP déterminera les cohortes à renvoyer à la maison (aux fins d’auto-isolement) en réponse à un cas ou à une 
éclosion, ou s’il est nécessaire de procéder à la fermeture totale d’une école selon l’ampleur de l’éclosion. Dans 
certains cas, le BSP local peut conférer aux directions d’école le pouvoir discrétionnaire de renvoyer chez elles des 
personnes ou des cohortes en attendant le résultat d’une enquête menée par le BSP. 

On peut déclarer la fin d’une éclosion lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

• au moins 14 jours se sont écoulés sans qu’il y ait de preuve de transmission continue qui pourrait 
raisonnablement être liée à des expositions dans l’école 

• aucune autre personne malade ou symptomatique n’a été signalée par l’école qui soit associée aux cohortes 
initialement exposées 

Responsabilités en matière de prévention et en cas d’éclosion 
Afin de préparer l’intervention face aux éclosions, il est nécessaire de bien définir la répartition des rôles, des 
responsabilités et des processus entre le Conseil, l’école et le BSP local. 

Les écoles sont chargées de : 

• signaler tout cas confirmé de COVID-19 au BSP local et au ministère de l’Éducation (EDU) par le biais du 
rapport quotidien sur les absences scolaires liées à la COVID-19, lorsqu’elles sont au courant de tels cas 

• signaler les maladies professionnelles au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences, ainsi qu’au comité mixte de santé et sécurité du lieu de travail et au syndicat du travailleur, le 
cas échéant, ainsi qu’à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#other
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#other
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• signaler les absences au BSP et au ministère de l’Éducation au moyen du rapport quotidien sur les absences 
scolaires, conformément aux directives provinciales et/ou du BSP local 

Les BSP locaux sont chargés de : 

• déterminer si l’éclosion dans l’école est avérée 
• gérer l’éclosion en collaboration avec l’école et les autres partenaires concernés 
• donner des directives sur les conditions dans lesquelles les cohortes peuvent retourner à l’école ou décider si 

l’école peut rouvrir 
• mener le processus de gestion des cas et des contacts 

Des dispositions seront prises pour garantir la confidentialité des données et éviter de divulguer aux membres de la 
communauté scolaire des indications de nature à permettre l’identification d’une personne dont l’infection à 
la COVID-19 est confirmée ou probable. 

Il est à noter que le BSP n’est pas tenu d’attendre la fin d’une éclosion pour recommander la réouverture de l’école à 
certaines ou à l’ensemble des cohortes. Selon les directives du BSP, les cohortes pour lesquelles il n’existe aucune 
preuve de transmission peuvent être progressivement réintégrées à l’école à mesure de la réception des 
renseignements complémentaires et des résultats des tests de diagnostic. Dans le cadre de la réouverture de l’école, 
il faut renforcer l’application des mesures de prévention de base et envisager la mise en place de mesures de 
prévention supplémentaires et d’une surveillance active. 

Consulter le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation sur la gestion des cas, des contacts et des 
éclosions dans les écoles pour obtenir une liste plus complète des rôles et responsabilités incombant aux BSP. 

Rôle du personnel administratif des écoles et du Conseil 
Les membres du personnel administratif des écoles et le Conseil devront : 

• instaurer les mesures de prévention énoncées dans les directives émanant du ministère de l’Éducation, du 
ministère de la Santé et du BSP local dont ils relèvent. 

o cela signifie entre autres qu’ils doivent se doter d’une procédure accessible de dépistage sur place 
• coopérer et assurer la coordination avec le BSP local, et d’autres parties prenantes, le cas échéant 
• communiquer aux partenaires du secteur de la petite enfance la situation concernant la COVID-19 dans les 

écoles et le Conseil 
• tenir des registres précis sur le personnel, les élèves et les visiteurs des 30 derniers jours 
• fournir aux BSP le nom et les coordonnées d’une personne-ressource désignée avec qui communiquer durant 

les heures d’ouverture ou en dehors de celles-ci afin de veiller à ce qu’il y ait une enquête et un suivi rapides 
concernant les cas, les contacts et les éclosions (par exemple les personnes présentes dans la salle de classe, 
l’autobus, dans le cadre des programmes de garde avant et après l’école ou lors des activités parascolaires) 

Ces renseignements doivent inclure les registres de présence à jour pour tous les lieux scolaires communs fréquentés 
par le personnel et les élèves, ainsi que l’attribution des places dans les véhicules de transport scolaire (le cas 
échéant) et les coordonnées à jour de ces groupes de personnes. Ces renseignements doivent être remis au BSP dans 
un délai de 24 heures après la demande afin de garantir un suivi ponctuel de la situation. 

De manière générale, les écoles ne sont pas tenues d’alerter systématiquement le BSP lorsqu’une personne est 
malade en milieu scolaire, dans la mesure où il s’agit d’un fait courant et que le plus souvent, les élèves présentent 
des symptômes non spécifiques. Toutefois, l’article 28 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé décrit la 
responsabilité des directeurs d’école, qui sont tenus de signaler au médecin hygiéniste s’ils sont d’avis qu’un élève 
est ou peut être atteint d’une maladie transmissible. Ainsi, la direction doit communiquer avec son BSP local en cas 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#autre
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#autre
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#autre
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07#BK33
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07#BK33


29 

d’inquiétude concernant l’absence de tout élève liée à la COVID-19, ou concernant le taux de présence au sein de 
leur communauté scolaire. 

Le BSP local peut être sollicité, au besoin, pour toute question concernant la gestion des personnes présentant des 
symptômes, le nettoyage des locaux et d’autres mesures. 

En collaboration avec le BSP, communiquer de façon proactive avec la communauté scolaire au sujet des mesures de 
prévention contre la COVID-19 et du traitement des personnes symptomatiques ou asymptomatiques, des cas et des 
éclosions. 

Une formation est offerte au personnel de l’école en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle des 
éclosions, y compris les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et l’utilisation de l’EPI. 

Communication avec la communauté scolaire 
Les parents, les élèves et les membres du personnel souhaitent être informés, et cela est parfaitement 
compréhensible, lorsqu’un cas positif de COVID-19 est détecté dans leur école. 

Le Conseil intégrera à son site Web des liens aux diverses ressources offrant des conseils sur la COVID-19 où ils 
publieront de manière visible des renseignements et des mises à jour concernant les cas confirmés de COVID-
19 parmi les élèves ou le personnel de la communauté scolaire. 

Aucun renseignement personnel ne sera rendu public. À mesure que les cas concernant des élèves ou des membres 
du personnel seront résolus, le Conseil et les écoles actualiseront la rubrique de leur site Web en supprimant 
l’information sur ces cas. 

Au nom de la protection de la vie privée, les renseignements publiés par le Conseil à l’intention des communautés 
scolaires ne permettront pas d’identifier l’élève ou le membre du personnel ayant reçu un résultat positif au test de 
diagnostic de la COVID-19. 

Si le bureau de santé publique annonce la fermeture temporaire d’une classe, d’une cohorte ou d’une école, les 
parents, les élèves et le personnel seront informés sans délai. L’avis de fermeture d’une classe, d’une cohorte ou 
d’une école sera affiché dans la rubrique offrant des conseils sur la COVID-19 de l’école et du Conseil. 

Signalement des absences liées à la COVID-19 dans les écoles 
Les conseils scolaires doivent signaler chaque jour au ministère de l’Éducation tout cas confirmé de COVID-19 dans 
les écoles en utilisant l’outil de signalement des absences en ligne (OSA). Les responsables de la COVID-19 au sein des 
conseils doivent vérifier l’exactitude de cette information. L’objet de cette collecte de données est de suivre 
l’incidence possible de la COVID-19 dans toutes les écoles de l’Ontario. Veuillez noter que les données sur les 
absences collectées ne le seront pas aux fins de la recherche des contacts et qu’aucun renseignement personnel ne 
sera recueilli par le ministère de l’Éducation. 

Tout cas suspecté ou confirmé de COVID-19 à l’école doit être signalé au BSP local pour soutenir la gestion de cas, la 
recherche de contacts et d’autres activités, conformément à la législation applicable, dont la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée. Les fonctionnaires de la santé publique détermineront les 
mesures supplémentaires requises, le cas échéant, notamment la déclaration d’une éclosion et la fermeture de 
classes ou d’écoles. À la demande du BSP local, les directions d’école peuvent renvoyer chez elles des personnes ou 
des cohortes en attendant le résultat d’une enquête menée par le BSP. 

Les cas qui se produisent parmi les travailleurs itinérants et le personnel occasionnel doivent être signalés au BSP.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/2020/09/covid-19-checklist-preparedness-schools.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/2020/09/covid-19-checklist-preparedness-schools.pdf?sc_lang=fr
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_case_definition.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_case_definition.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
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