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Pour la sécurité des écoles

Des mesures sanitaires sont en place pour limiter la propagation 
de la COVID-19 et pour aider à contenir le virus si un élève ou 

un membre du personnel tombe malade.

année de porter un masque 
non médical à l’école lorsque 
l’éloignement physique ne peut 
pas être maintenu.

• De même, il est fortement 
recommandé à tous les 
membres du personnel 
scolaire de porter un masque 
non médical à l’école lorsque 
l’éloignement physique ne peut 
pas être maintenu.

• Le personnel qui travaille avec 
des enfants aux prises avec des 
problèmes médicaux complexes 
peut porter un équipement 
de protection individuelle, soit 
une visière et des gants. Les 
conseillers qui fournissent un 
service direct dans les situations 
où il est difficile de maintenir 
l’éloignement physique 
porteront également une visière.

DÉPISTAGE PRÉVENTIF

• Les parents, les élèves et le 
personnel seront invités à 
se soumettre au dépistage 
de tout symptôme chaque 
matin. S’ils ne se sentent 
pas bien, tous les membres 
du personnel, les élèves et 
les visiteurs seront invités à 
rester chez eux.

• Les élèves, le personnel et 
les parents qui ont voyagé 
à l’extérieur de la région 
selon les lignes directrices 
de santé publique 
actuellement en vigueur 
doivent en informer l’école 
et suivre les directives 
du Bureau du médecin 
hygiéniste en chef.

RECHERCHE DES 
CONTACTS ET 
PRÉSENCES
• Les présences des élèves, du 

personnel et des visiteurs seront 
notées quotidiennement.

• Les parents doivent aviser l’école 
en cas d’absence de leur enfant. 
Les écoles feront un suivi si 
l’élève est absent pendant plus 
de cinq jours.

PORT DU MASQUE
• Les élèves de la maternelle à 

la 6e année peuvent porter un 
masque non médical à l’intérieur 
des installations scolaires lorsque 
l’éloignement physique ne peut 
pas être maintenu.

 • Il est fortement recommandé 
aux élèves de la 7e à la 12e 



C A S  P O S I T I F 
D A N S  U N E  É C O L E

Le Bureau du médecin 
hygiéniste en chef enquêtera 
sur le cas et travaillera avec les 
autorités scolaires pour identifier 
les contacts étroits, mettre en 
place des mesures d’isolement 
et fournir des recommandations 
de suivi. 

Les Services infirmiers de santé 
publique communiqueront avec 
les parents d’un enfant qui a 
été identifié comme étant un 
contact étroit.

Le personnel, les élèves et 
les parents seront informés 
lorsqu’un cas positif de leur 
communauté scolaire aura été 
détecté, et l’information sera 
communiquée publiquement 
dès que la personne aura été 
informée du résultat de son test.

Si un élève est placé en 
isolement, il sera encadré par le 
personnel afin de poursuivre son 
apprentissage à la maison.

Pour la sécurité des écoles
ÉLOIGNEMENT 
PHYSIQUE
• Les mêmes élèves 

travailleront en cohortes ou 
en petits groupes dans la 
mesure du possible.

• Tout le matériel inutile sera 
retiré des salles de classe 
afin de maximiser l’espace 
d’apprentissage physique et 
de faciliter le processus de 
nettoyage. Les élèves seront 
sensibilisés à l’importance 
de l’éloignement physique 
et du lavage des mains.

• Il y aura des affiches dans 
l’école pour veiller à ce 
que tous comprennent 
l’importance de 
l’éloignement physique.

• On embauchera du 
personnel additionnel pour 
appuyer l’éloignement 
physique et la sécurité des 
élèves et du personnel.

CIRCULATION DANS 
LES ÉCOLES 
• Toutes les heures d’arrivée et de 

départ des élèves et du personnel 
seront décalées.

• Les cohortes d’élèves utiliseront 
différentes entrées et iront dans 
une zone désignée pour leur 
cohorte.

• Les transitions entre les classes 
seront planifiées de telle sorte que 
de multiples classes n’occuperont 
pas le même espace.

• L’accès aux espaces partagés 
sera accordé seulement lorsque 
nécessaire.

EN CAS DE 
SYMPTÔMES À L’ÉCOLE
Si un élève ou un membre du personnel 
de l’école présente des symptômes :

1. Quelqu’un doit venir chercher 
la personne; celle-ci doit quitter 
l’école immédiatement.

2. Il lui sera demandé de porter un 
masque non médical et de s’isoler 
des autres personnes.

3. Un test de dépistage doit être 
organisé par l’intermédiaire du 811.

4. Toutes les surfaces touchées par la 
personne seront immédiatement 
nettoyées.
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