1

PLAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

L’apprentissage en milieu scolaire est
l’environnement idéal pour enseigner et
apprendre. Le présent cadre de planification
expose les grandes lignes de la façon dont
l’apprentissage en milieu scolaire reprendra en
septembre 2020.
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Bonne rentrée aux
élèves et au personnel

Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard
se préparent à accueillir tous les élèves
de la maternelle à la 12e année de façon
sécuritaire en septembre 2020, avec des
mesures de précaution nécessaires en place.
L’apprentissage en milieu scolaire est
l’environnement idéal pour enseigner et
apprendre. Le présent cadre de planification
expose les grandes lignes de la façon dont
l’apprentissage en milieu scolaire reprendra
après la suspension en mars des cours dans
les écoles en raison de la pandémie de la
COVID-19.
Le ministère de l’Éducation et de
l’Apprentissage continu collabore avec les
autorités scolaires, les groupes de parents,
la PEI Teachers’ Federation (fédération des
enseignants de l’Île-du-Prince-Édouard)
et le SCFP, afin de permettre aux élèves de
revenir en classe en toute sécurité, tout en
protégeant la santé et la sécurité des élèves,
du personnel et des collectivités.
Le plan offre des directives aux autorités
scolaires tout en permettant une certaine
souplesse localement, en reconnaissant que
chaque école est différente en ce qui a trait
aux inscriptions, aux niveaux scolaires et à
l’aménagement physique.
L’apprentissage à l’école à l’Île-du-PrinceÉdouard a été suspendu en mars 2020 et les
élèves ont continué leur apprentissage à la

maison. En juin 2020, le Bureau du médecin
hygiéniste en chef a autorisé la réouverture
des écoles de l’Île en limitant leur capacité.
Les écoles offraient des soins de relève
et certains services aux élèves dans les
écoles, mais la plupart des programmes ont
continué d’être offerts à distance jusqu’en
juin 2020.
Nous continuerons de suivre les directives
en matière de santé publique en septembre
et pendant toute la durée de la pandémie
de la COVID-19. Au cours de la prochaine
année scolaire, les décisions sur l’étendue
de la reprise de l’apprentissage en milieu
scolaire seront guidées par les conseils de la
santé publique et en fonction de l’ampleur
de la transmission de la COVID-19 dans les
collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les commissions scolaires, les élèves et les
familles devront être prêts à s’adapter à
l’évolution des conditions de santé publique
à tout moment.
Les parents et les tuteurs joueront un rôle
important dans cette situation en aidant les
élèves à faire la transition vers de nouveaux
environnements d’apprentissage. Le
ministère et les administrations scolaires
seront en communication constante
avec les parents et les élèves au sujet des
ajustements qui pourraient être nécessaires
au fil du temps.

Le plan offre des directives aux autorités scolaires tout en permettant une certaine
souplesse localement, en reconnaissant que chaque école est différente en ce qui a
trait aux inscriptions, aux niveaux scolaires et à l’aménagement physique.

L’année scolaire

2020-2021
Nous suivrons le calendrier scolaire provincial pour la réouverture des
écoles, soit le 1er septembre pour les enseignants et le personnel et le
8 septembre pour les élèves. La Public Schools Branch (direction des
écoles publiques de langue anglaise) et la Commission scolaire française
se préparent à différents scénarios qui dépendent des conditions de
santé publique :
Dans un premier temps, on a demandé aux
commissions scolaires et aux écoles de se préparer à
offrir :
• l’apprentissage en milieu scolaire avec des mesures
de précaution détaillées en place et
• l’apprentissage en milieu scolaire avec des mesures
supplémentaires de santé publique.
Par mesure de précaution, des plans de secours sont en
cours d’élaboration pour offrir, notamment :
• l’apprentissage à la maison avec une utilisation
limitée des écoles;
• l’apprentissage à la maison sans accès aux écoles.
Les deux autorités scolaires soumettront leurs plans généraux et
leurs plans particuliers pour les différentes écoles au ministère
de l’Éducation et de l’Apprentissage continu avant que l’école ne
recommence à l’automne. Nous partagerons les plans particuliers pour
les différentes écoles avec les parents et les élèves avant la rentrée
scolaire le 8 septembre.
Les présentes lignes directrices seront soumises aux écoles privées
pour les aider à planifier pour le mois de septembre.

Les
ordonnances
et les
directives
en matière
de santé
publique :

• Le plan opérationnel détaillé de chaque
autorité scolaire sera fondé sur les
directives du Bureau du médecinhygiéniste en chef.
• On demandera à tous les membres du
personnel et à tous les élèves de rester
à la maison s’ils ne se sentent pas bien.
• On demandera aux parents, aux
élèves et au personnel de pratiquer
les protocoles de dépistage des
symptômes de la COVID-19 avant
d’entrer à l’école.
• Des protocoles seront en place pour
augmenter la fréquence du lavage des
mains.
• On suivra des pratiques de nettoyage
améliorées dans les écoles et dans les
autobus scolaires.
• On installera une signalisation dans les
écoles pour faciliter la circulation à pied.

• Des protocoles seront mis en œuvre
pour l’utilisation des salles de bain.
• Les écoles échelonneront l’entrée et la
sortie des élèves du bâtiment.
• Les pauses du dîner et de la récréation
seront prévues de façon à garder les
élèves en petits groupes et à éviter la
congestion dans les aires communes.
• Le nombre de visiteurs dans les écoles
sera limité, et tous les visiteurs seront
contrôlés aux points d’entrée.
• Toutes les activités et tous les
événements scolaires suivront les
directives du Bureau du médecin
hygiéniste en chef en matière de
rassemblements.
• On embauchera des enseignants
supplémentaires au besoin afin de
pouvoir appuyer les plans de la rentrée
scolaire.

L’éloignement
social
• Les mêmes élèves travailleront en cohortes ou en groupes dans la mesure
du possible. Chaque cohorte gardera sa distance des autres groupes afin de
limiter l’exposition à d’autres élèves.
• En gardant les élèves dans le même groupe et en limitant l’interaction entre
les groupes, les écoles peuvent considérablement réduire le nombre de
personnes exposées s’il y a un cas dans l’école.
• Dans la mesure du possible, les salles de classe seront configurées de
manière à promouvoir l’éloignement social.
• Les écoles s’efforceront de réduire autant que possible la taille des
classes et lorsque c’est nécessaire, utiliseront d’autres locaux comme les
bibliothèques et les salles multifonctionnelles afin de réduire le nombre
d’élèves dans les salles de classe.
• Les élèves seront sensibilisés à l’importance de l’éloignement physique et
du lavage et de l’assainissement des mains.
• On embauchera du personnel enseignant et du personnel de nettoyage
supplémentaire pour appuyer l’éloignement social et la sécurité des élèves
et du personnel.

Les élèves ayant des
besoins éducatifs spéciaux
• Le présent plan prend en considération
les élèves ayant des besoins éducatifs
spéciaux. Les commissions scolaires, dans
la mesure de leurs capacités, examineront
et permettront la pleine participation et
l’inclusion de ces élèves.
• Des dispositions seront prises pour soutenir les élèves ayant des besoins spéciaux
qui ne sont pas en mesure de suivre les
lignes directrices et qui ont besoin d’aide
pour s’adapter aux mesures de santé
publique.

Le transport
• On suivra des pratiques de nettoyage
améliorées dans les autobus scolaires.
• Les autorités scolaires s’efforceront de
réduire le nombre de passagers dans les
autobus, par exemple en ajoutant des
autobus scolaires et des itinéraires et en
établissant des programmes de marche
à l’école.
• On encouragera les parents à assurer
le transport de leurs enfants à l’école,
si possible, afin de réduire le nombre
d’élèves dans les autobus scolaires.
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Le bien-être des élèves
Nous mettrons en place des plans pour répondre aux besoins sociaux et
affectifs des élèves et des membres du personnel qui retourneront à l’école
après plusieurs mois.
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La collectivité
Les autorités scolaires continueront d’appuyer l’utilisation communautaire des écoles dans
divers scénarios. La programmation suivra les lignes directrices du Bureau du médecin
hygiéniste en chef.
Les bénévoles jouent un rôle clé dans le fonctionnement de nombreux programmes
scolaires. Des protocoles seront élaborés pour veiller à ce qu’ils puissent continuer à
soutenir les élèves en toute sécurité.
On continuera d’élargir les programmes d’alimentation scolaire au cours de l’année à venir.
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Les élèves et les membres
du personnel ayant une
immunodéficience
On encourage les élèves et les membres du personnel de l’école qui ont
une immunodéficience à consulter leur fournisseur de soins de santé pour
déterminer s’ils peuvent aller à l’école.
Les élèves qui ne peuvent pas fréquenter l’école à cause de leur
immunodéficience doivent communiquer avec l’administration de leur
école ou avec l’équipe des services aux élèves pour explorer d’autres
possibilités.
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LE PROGR AMME
D’ÉTUDES

•

•

•

•

Compte tenu de l’interruption de l’année scolaire 20192020 et des adaptations nécessaires pour l’année 20202021, nous déploierons des efforts supplémentaires pour
nous assurer que les élèves récupèrent l’apprentissage
manquant, que les enseignants et le personnel reçoivent
de l’aide pour faire des ajustements et que l’on peut
continuer à offrir toutes les matières d’apprentissage.
Lors des séances de perfectionnement professionnel, les
enseignants et le personnel recevront une orientation
qui s’applique aux programmes révisés et aux exigences
opérationnelles de l’école.
Certains programmes, comme la musique et les cours
d’éducation physique, seront adaptés pour respecter les
lignes directrices en matière de santé publique.
Avant le retour des élèves en septembre, les séances de
perfectionnement professionnel pour les enseignants
viseront le programme révisé, l’enseignement et

l’apprentissage en ligne et le bien-être des élèves.
•

Le programme d’études a été révisé pour septembre
2020 afin de combler les lacunes en matière
d’apprentissage et pour inclure les résultats des
programmes d’études qui n’ont pas pu être enseignés ce
printemps.

•

Nous avons priorisé les résultats du programme d’études
que les élèves devront apprendre tout au long de
l’année.

•

Les révisions permettront aux enseignants de d’abord
combler les lacunes en matière d’apprentissage au début
de la nouvelle année scolaire.

•

En se concentrant sur ce qui a été omis ce printemps et
sur les principaux domaines du programme d’études
au début de l’année scolaire, les écoles se donneront
des conditions avantageuses pour minimiser l’impact
continu de COVID-19.

Le programme d’études a été révisé pour septembre 2020 afin de combler les lacunes en matière d’apprentissage
et pour inclure les résultats des programmes d’études qui n’ont pas pu être enseignés ce printemps.
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Les écoles seront prêtes à s’adapter à l’évolution des directives en
matière de santé publique et les plans continueront de refléter les
derniers conseils en matière de santé publique.
Des séances d’orientation seront organisées à l’intention de
tous les membres du personnel afin de les aider à se familiariser
avec les nouveaux protocoles de santé publique qui doivent
être suivis. Ces séances incluront notamment les enseignants
et le personnel scolaire ainsi que les bénévoles, les chauffeurs
d’autobus, le personnel de nettoyage et le personnel de soutien.
Les écoles communiqueront régulièrement avec les parents au
sujet du plan opérationnel de leur école et sur la façon dont ils
peuvent soutenir leurs enfants dans le nouvel environnement
d’apprentissage.
La sécurité et la préparation seront la priorité lors de la mise en
œuvre de tout scénario. Bien que l’objectif soit de permettre à
tous les élèves de retourner en classe, les autorités scolaires et
les écoles seront prêtes à mettre en œuvre divers scénarios de
réouverture.
On informera les parents au sujet du plan opérationnel de leur
école avant la rentrée scolaire.
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