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Préambule 

 

Nous vivons des moments sans précédent dans l’histoire récente de notre société. Depuis mars 

2020, la situation entourant la pandémie de la COVID-19 représente une menace grave pour la santé. 

Cette maladie respiratoire évolue quotidiennement et le risque encouru par la population est 

considéré comme élevé. Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) a élaboré ce 

guide afin de veiller à un environnement accueillant, inclusif, sain et sécuritaire dans leurs écoles et 

bureaux administratifs et qui respecte les exigences en matière de santé et sécurité pour tous ses 

élèves et tous les membres du personnel. 

 

Le guide du CSPNE tient compte des directives avancées par le gouvernement dans le document 

COVID-19 : directives en matière de gestion, de sécurité et de santé dans les écoles 2021-2022, 

version 2 publiée le 13 août 2021. Ce guide a été passé en revue par les trois (3) bureaux de santé 

publique sur son territoire, soit Porcupine, Timiskaming et North Bay/Parry Sound, ainsi que les 

syndicats et associations, les consortiums de transport, les conseils limitrophes, les fournisseurs de 

services de gardes et les agences communautaires partenaires. 

 

La situation actuelle évolue à chaque jour donc les membres de la communauté scolaire du CSPNE 

pourront être appelés à apporter des changements dans un temps très restreint. Tout le personnel 

ainsi que tous les élèves, parents/tuteurs/familles et membres de la communauté scolaire doivent 

demeurer flexibles afin d’être prêts à passer d’un mode d’enseignement en présentiel à un mode 

d’enseignement à distance, ou vice versa, et ce, du jour au lendemain.  

 

Ce guide présente les détails liés aux mesures, processus et protocoles à suivre dans les écoles et 

des bureaux administratifs du Conseil pour le personnel, les élèves, les parents et familles du CSPNE 

afin :  

 

• d’assurer la sécurité et la santé du milieu scolaire pour les élèves et le personnel; 

• de mettre en place un programme éducatif de haute qualité pour les élèves qui poursuivent 

leur apprentissage soit en présentiel à l’école ou à distance à la maison; 

• de favoriser une bonne santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel; 

• de maintenir une communication étroite avec la communauté scolaire du CSPNE. 

 

Du temps lors d’une des trois (3) journées pédagogiques prévues en début d’année scolaire permettra 

au Conseil de présenter les mesures sécuritaires dans ce guide au personnel scolaire et de livrer une 

formation axée sur la santé mentale et le bien-être du personnel et des élèves afin d’être prêt à accueillir 

les élèves à la rentrée.  

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Ffr%2Fdocument%2Fcovid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022&data=04%7C01%7Cirene.charette%40cspne.ca%7Ce5033179ca8547e6201308d95e9a5b3d%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637644839344556007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vKeO9pIN35reFESG0Rp5aL0bqVbhexGoduPyqYeVlao%3D&reserved=0
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/
file:///C:/Users/Irene.charette/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Timiskaming
https://www.myhealthunit.ca/en/index.asp
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Responsabilités du Conseil 

 

En septembre 2021, les écoles du CSPNE accueilleront le personnel et les élèves cinq jours 

par semaine en présentiel à l’école, ou, en ligne selon le modèle de l’apprentissage en ligne. 

Le plan décrit en détails ci-après permet au CSPNE de mettre en place le nécessaire pour 

veiller à la santé et sécurité du personnel et des élèves dans les écoles et les bureaux 

administratifs et pour offrir un programme académique de haute qualité, entre autres. 

 

À cette fin, le personnel de tous les secteurs au CSPNE et des écoles travaille en collaboration 

afin de mettre en place le nécessaire pour actualiser le plan. 

Mesures de santé et sécurité  

Le CSPNE assure la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité essentielles qui respectent 

les directives et critères fournies par le ministère de l’Éducation et ses trois (3) bureaux de santé 

sur son territoire pour prévenir la propagation de l’infection. L'ensemble du personnel qui entre 

dans les locaux d'une école a un rôle important à jouer pour assurer sa propre sécurité et celle 

d'autrui. Il importe que chacun assume son rôle et sa part de responsabilité pour assurer la sécurité 

de tous les élèves, employés et professionnels, parents/tuteurs et familles. 

 

Tel qu’il est recommandé par Santé Ontario, le Conseil demande à tous les élèves et membres du 

personnel du Conseil qui présentent des signes ou symptômes de la COVID-19 de ne pas se 

rendre à l’école ou au travail. Au site web de Santé Ontario, le personnel trouvera le « Formulaire 

d'auto-évaluation COVID-19 ». Une personne pourra également se présenter à un centre de 

dépistage (voir Liste des centres de dépistage en Ontario). Le bureau de santé local est 

responsable de signaler aux personnes ayant été exposées à un cas confirmé de COVID-19 ou 

ayant reçu un diagnostic de COVID-19 quand elles peuvent retourner à l’école ou au travail. 

 

Étant donné que tous les élèves et membres du personnel retournent à l’école en présentiel en 

septembre 2021, les mesures de santé et sécurité décrites ci-après seront en place dans les lieux 

scolaires : 

 

Dépistage quotidien 

Membres du personnel : 

• Tout employé du Conseil scolaire doit compléter le formulaire « Questionnaire de 

dépistage de l’infection respiratoire COVID-19 » qui se retrouve à Dépistage de la 

COVID-19 pour les écoles (ontario.ca) et l’envoyer à leur direction d’école/superviseur 

immédiat pour leur première entrée dans l’édifice au retour des classes.  

• Tout membre du personnel doit se laver les mains immédiatement en entrant dans 

l’école/l’édifice, apporter leur propre stylo/plume pour signer le registre, cocher la 

colonne pour confirmer leur auto-dépistage quotidien à chaque entrée et départ (voir 

annexe C). 

https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-la-sante
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-centres-devaluation/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


 

 

 

 

   5 

 

 

Élèves  

 

Le parent/tuteur doit s’assurer de compléter la fiche d’auto-évaluation de l’état de santé de son 

enfant à chaque matin afin de déterminer si son enfant peut se rendre à l’école ou doit 

demeurer à la maison : Dépistage de la COVID-19 pour les écoles (ontario.ca).  

 

Le personnel scolaire dédié vérifiera visuellement l’état de santé de l’élève à son arrivée à 

l’école. En cas de doute, le membre du personnel doit signaler la direction d’école 

immédiatement. La direction communiquera avec le parent pour en discuter et déterminer la 

prochaine étape. 

 

Masques 

 

Le port d'un couvre-visage ou d’un masque est une pratique qui peut contribuer à empêcher 

les gouttelettes respiratoires infectieuses d'une personne d'entrer en contact avec d'autres 

personnes à l'extérieur de chez elle. Les masques peuvent jouer un rôle important dans des 

situations ou des milieux communautaires où la distanciation physique n'est pas possible ou 

est imprévisible. Les avantages de leur utilisation sont plus importants lorsque le risque de 

transmission virale est plus élevé (p. ex., transmission communautaire locale, lieux publics), 

et les avantages sont minimes lorsque le risque de transmission virale est plus faible (p. ex., 

transmission communautaire limitée, lieux privés où vous êtes en mesure de contrôler 

l'éloignement physique et limiter les contacts avec les autres). 

 

Élèves de la maternelle à la 12e année 

 

Le Conseil oblige le port d’un masque non médical ou en tissu bien ajusté par tous les 

élèves de la Maternelle à la 12e année à l’intérieur de l’école bien que le Ministère ait 

annoncé que celui-ci est obligatoire pour les élèves de la 1re à 12e année. L’élève pourra 

l’enlever pour manger ou boire et à l’extérieur si la distanciation physique de deux (2) mètres 

est respecté. Les élèves auront à fournir leur propre masque. Les écoles auront une quantité 

limitée pour distribution aux élèves, au besoin.  

 

Les élèves ne sont pas obligés de porter un masque à l’extérieur en autant qu’elles et ils 

respectent la distanciation physique dans la mesure du possible. 

 

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 lorsque les masques 

peuvent être portés en toute sécurité, compte tenu de l’activité. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
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Personnel scolaire  

Le personnel scolaire doit porter un masque médical en tout temps à l’intérieur. La direction 

fournira une protection oculaire au personnel qui le désire. Il est recommandé de porter une 

visière si les élèves n’ont pas de masque.  

 

Le personnel n’est pas tenu de porter des masques médicaux à l’extérieur. Il doit maintenir 

une distance d’au moins deux (2) mètres lorsqu’il consomme des aliments ou des boissons. 

 

Exemption  

Le personnel ou les élèves ayant des difficultés sensorielles ou respiratoires peuvent être 

exemptés du port du masque en présentant une demande auprès de la direction de l’école. 

Toute demande d’exemption du port du masque en cas de problèmes de santé doit être 

présentée à la direction d’école et acheminée à la surintendance pour approbation. Les 

exemptions accordées aux élèves en 2020-2021 demeurent en place. 

 

Ressources 

• Vidéo – Comment mettre un écran facial 

• Vidéo – Comment enlever un écran facial 

• Vidéo - Comment mettre un masque ou un couvre-visage  

 

Hygiène des mains 

 

Le lavage fréquent des mains avec du savon désinfectant est le moyen le plus efficace pour 

limiter la transmission des organismes. Il faut adopter une bonne technique de lavage des 

mains et éviter de se toucher le visage.  

 

Une affiche illustrant la procédure à suivre et adaptée à l’âge se retrouve dans toutes les salles 

de classe, au salon du personnel, aux salles de rencontres, aux salles de toilette et aux entrées 

de chaque école. 

 

Tout le personnel et tous les élèves doivent se laver les mains aux moments suivants : 

• à l’entrée et à la sortie de l’école; 

• avant d’entrer et de quitter chaque salle et récréations à l’extérieur; 

• avant et après la collation et le dîner; 

• après l’utilisation de la salle de toilette; 

• après avoir éternuer ou utiliser un mouchoir; 

• après l’utilisation de manipulatifs (p. ex., des blocs), d’équipement de laboratoire ou 

de classe d’éducation physique. 

 

https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-off
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
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Afin d’assurer un meilleur contrôle sur la propagation, la direction d’école communique les 

éléments suivants aux parents : 

• tous les élèves dînent dans leur salle de classe; 

• prévoir envoyer un dîner froid à l’école car l’utilisation des micro-ondes et des autres 

appareils ménagers ne sera pas permise; 

o la direction pourra prévoir des commandes de repas chauds en suivant les 

mesures de santé et sécurité pour la distribution de ceux-ci aux élèves; 

• identifier chaque article de l’enfant apporté à l’école (p. ex., sac d’école, boîte à dîner, 

souliers) avec le nom de son enfant;  

• utiliser des contenants que l’enfant peut ouvrir sans aide; 

• apporter une boîte de mouchoirs à l’école pour garder à son pupitre afin de limiter les 

déplacements dans la classe; le Conseil fournira les boîtes par la suite; 

• ne pas permettre à leur enfant d’apporter des jouets à l’école; 

• envoyer une bouteille d’eau identifié avec le nom de l’élève qui pourra être rempli 

pendant la journée. 

 

Ressources : 

• Vidéo – Comment se laver les mains 

• Vidéo - Comment se désinfecter les mains 

• Affiche sur le lavage des mains et comment se désinfecter les mains 

 

Étiquette respiratoire 

 

L’étiquette respiratoire vise à réduire le risque de projeter des gouttelettes susceptibles de 

contenir le virus directement sur une autre personne ou sur des surfaces où elles peuvent 

entrer en contact avec d’autres. 

 

Il faut respecter les étiquettes respiratoires suivantes : 

• tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de son bras, et non dans sa 

main; 

• jeter les mouchoirs le plus tôt possible dans une poubelle et se laver les mains 

immédiatement après. 

 

Mesures de distanciation physique 

 

La direction d’école doit veiller à préparer des horaires de circulation, entre autres, pour 

minimiser l’interaction et respecter la distanciation physique entre les cohortes le plus que 

possible. La direction d’école est encouragée à installer les classes nombreuses dans des 

espaces plus grands et à utiliser tout leur espace disponible, y compris leurs gymnases et 

leurs bibliothèques, si nécessaire.  

  

https://youtu.be/tx0MrmmT5Pg
https://www.youtube.com/watch?v=q8hINDNMJLE
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcscdgr.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fs%2Fextranet%2FEalB8Q-kTghJtoMBPMl-xokBEU-2XfE9ZeksbPAEIQBsVA%3Fe%3D9aRcG2%26download%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX0-KzGt2B6nyrcwAOd8uqM0uy7w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcscdgr.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fs%2Fextranet%2FEalB8Q-kTghJtoMBPMl-xokBEU-2XfE9ZeksbPAEIQBsVA%3Fe%3D9aRcG2%26download%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX0-KzGt2B6nyrcwAOd8uqM0uy7w
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Personnel scolaire 

Tout le personnel scolaire du CSPNE joue un rôle dans l’atténuation de la propagation de la 

COVID-19 et, par ce fait même et doit assumer leur part de responsabilité pour respecter les 

mesures de distanciation physique, dans la mesure du possible : 

• Le personnel scolaire doit enseigner et faire pratiquer les mesures de santé et sécurité 

auprès des élèves en plus d’en assurer leur respect tout au long de la journée.  

• Le personnel doit toujours circuler à la droite du corridor pour maintenir la distanciation 

physique avec toute autre personne venant de l’autre direction; des collants sont mis 

au plancher comme aide-mémoire à tous. 

• Le personnel doit s’assurer de porter des gants lors de l’utilisation de tout outil partagé 

(p. ex., téléphone, imprimante et photocopieuse) et appareils ménagers en commun (p. 

ex., micro-ondes, réfrigérateur, cafetière) en autant qu’il porte des gants lors de son 

utilisation. 

• Le personnel doit respecter le nombre maximal de personnes allouées pour chaque 

salle en commun (p. ex., salon du personnel, salle de travail). 

• Le personnel doit connaître les procédures d’arrivée et de départ afin de les dissuader 

de se regrouper dans les zones d’entrée. 

• Les rassemblements entre membres du personnel doivent être limités pour réduire le 

risque de transmission entre adultes. 

 

Personnel scolaire et élèves : 

Le personnel scolaire et les élèves doivent également respecter les mesures de santé et 

sécurité suivantes pour assurer la distanciation physique et minimiser la propagation : 

• Le personnel scolaire et les élèves doivent suivre les horaires de circulation de l’école. 

• Chaque titulaire de classe doit revoir son plan d’aménagement de la classe en vue de 

retirer tout mobilier non-essentiel et être en mesure de maximiser l’espace disponible 

pour le placement des pupitres et des tables des élèves. Les pupitres et tables doivent 

être tournés vers l’avant plutôt qu’être regroupés ou disposés en cercles. 

• Le personnel enseignant, avec l’appui de la conciergerie et des membres du personnel 

de soutien, est responsable de placer les meubles dans la classe afin de laisser un 

maximum d’espace, dans la mesure du possible deux (2) mètres, de distance entre 

pupitres et tables.  

• Le personnel enseignant peut déterminer qu’il soit avantageux d’ajouter des collants 

sur le plancher dans sa classe afin de démarquer la circulation selon les besoins des 

élèves (p. ex., circulation pour un fauteuil roulant). 

 

Ressources :  

• Affiche sur la distanciation physique (bureau de santé Porcupine) 

• Affiche - distanciation physique de 2 mètres (Santé Ontario) 

• Affiche - Éloignement physique (Santé Canada) 

• Vidéo - Éloignement physique 

https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/covid-ressources/distanciation-physique.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd1/mltsd-essential-sector-posters-agriculture-worker-fr-8.5x11-2020-04-30.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-eloignement-physique.html
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Équipement de protection individuel (EPI) 

 

La pratique du lavage des mains est recommandée en tout temps. Toutefois, il importe de 

fournir l’équipement de protection individuel (EPI) au personnel qui peut servir de barrière 

pour aider à prévenir l’exposition potentielle et la propagation des maladies infectieuses. Le 

Conseil fournira tout l’équipement de protection individuelle adéquat au personnel scolaire qui 

est régulièrement en contact étroit avec les élèves vulnérables, à besoins complexes ou 

nécessitant des soins de santé particuliers. 

Ressources  

• Vidéo – Comment mettre des gants 

• Vidéo – Comment enlever des gants 

• Vidéo – Comment mettre un écran facial 

• Vidéo – Comment enlever un écran facial 

• Vidéo - Comment mettre un masque ou un couvre-visage  

• Vidéo - Procédure - Quand et comment porter un masque 

• Vidéo – Comment mettre un respirateur repliable N95 

• Vidéo – Comment enlever un respirateur repliable N95 

• Vidéo – Comment mettre l'EPI complet 

• Vidéo – Comment enlever l'EPI complet  

 

Nettoyage et désinfection des lieux 

 

Le nettoyage et la désinfection est une responsabilité partagée par tous les membres du 

personnel au CSPNE. Les locaux utilisés par plus d’une personne ou d’un groupe doivent être 

nettoyer et désinfecter après l’utilisation par la prochaine personne ou groupe. 

 

Les membres de l’équipe de conciergerie continue à suivre la procédure pour le nettoyage et 

la désinfection à niveau élevé tel que précisé dans leur CSPNE - Service de conciergerie - 

Guide pour le nettoyage et la désinfection aout 2021 (1).pdf. Entre autres, il est important 

d’assurer le nettoyage et désinfection des surfaces et objets fréquemment touchés selon 

l’horaire établit avec la direction d’école ou le superviseur de l’édifice et, au minimum deux (2) 

fois par jour, tels que : 

• main courante (handrail) 

• surface des tables et comptoirs 

• robinet d’évier, poignées ou boutons de chasse d’eau des toilettes 

• poignée de porte, cadre et contour de la porte 

• loquets des toilettes 

• pare-haleine 

• interrupteur d’éclairage 

• distributeurs de papier  

• distributrices à savon 

https://www.youtube.com/watch?v=AyKSow8ibv8
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gloves-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-off
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
https://cscdgr.sharepoint.com/sites/extranet/Soutenir%20lapprentissage%20%20la%20maison/Site%20-%20Guide%20retour%20en%20classe/factsheet-covid-19-how-to-wear-mask.pdf?&originalPath=aHR0cHM6Ly9jc2NkZ3Iuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvZXh0cmFuZXQvRVJBWnltZ1g4cTlQcU1yNk9lVThqcVFCNjhtOVJEMk10cG9GN05XWWlRaERJZz9ydGltZT1IcDB4VU13dDJFZw
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-n95respirator-flat-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-n95respirator-flat-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-off
file:///C:/Users/Irene.charette/OneDrive%20-%20CSPNE/Downloads/CSPNE%20-%20Service%20de%20conciergerie%20-%20Guide%20pour%20le%20nettoyage%20et%20la%20dÃ©sinfection%20aout%202021%20(1).pdf
file:///C:/Users/Irene.charette/OneDrive%20-%20CSPNE/Downloads/CSPNE%20-%20Service%20de%20conciergerie%20-%20Guide%20pour%20le%20nettoyage%20et%20la%20dÃ©sinfection%20aout%202021%20(1).pdf
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Les outils, les postes de travail, les équipements et le matériel qui sont partagés entre les 

membres du personnel doivent être nettoyés et désinfectés avant qu’une prochaine 

personne puisse s’en servir, notamment : 

• Tablette et portable 

• Clavier et souris d’ordinateur 

• Surface de travail 

 

La direction prévoit le rangement des articles (p. ex., chaise en tissu) qui sont difficiles à 

nettoyer et désinfecter sur une base fréquente.  

 

Le personnel garde son manteau et articles personnels dans son bureau ou de les ranger 

dans son espace de travail. Il est interdit de partager des outils entre membres du personnel. 

 

Écoles 

Afin de réduire les contacts des surfaces communs, il est recommandé que chaque titulaire 

de classe prévoit, dans la mesure du possible : 

• un bac individuel par élève pour le matériel de manipulation et des pièces détachées 

(p. ex., pâte à modeler, crayon, ciseaux, bâtons de colle);  

• un coffre d’outils par élève pour les classes d’éducation technologique, les cours d’arts, 

les laboratoires de sciences, entre autres; 

• le rangement des objet personnels des élèves dans des sacs ou contenants scellés 

afin d’éviter la contamination (p. ex., vêtements de rechange); 

• des activités pédagogiques différentes car l’utilisation de bacs à sable et bacs à eau 

dans les classes n’est pas permis; 

• un processus pour le nettoyage des outils technologiques en salle de classe. 

 

Adaptation des environnements  

 

Le CSPNE demande au personnel scolaire d’adapter leur environnement, tant physiquement 

qu'opérationnellement, pour appuyer les multiples stratégies de protection disponibles. Cela 

comprend l'affichage de panneaux pour renforcer le dépistage et l'hygiène des mains, de 

panneaux directionnels favorisant le maintien de la distance physique et une circulation à 

sens unique dans les couloirs, des adaptations des pratiques d'entrée et de sortie ainsi que 

des terrains de jeu et des cours d'école, une signalisation dans les toilettes et les espaces 

communs pour indiquer la capacité maximale, et la mise à disposition de désinfectant pour 

les mains. 
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Classe de maternelle et du jardin d’enfants  

 

En maternelle et jardin d’enfants, il est plus difficile de respecter les règles de distanciation 

physique toutefois il est important de maintenir la distanciation physique entre les élèves de 

cohortes différents.  

 

En ce qui a trait à l'apprentissage par le jeu, le personnel scolaire adapte les routines et 

organise le matériel pour permettre aux enfants de fonctionner par aires d’apprentissages avec 

des bacs de matériel de manipulation qui leur sont assignés pour la journée et qui ne sont pas 

partagés entre les cohortes d’élèves à moins d’avoir été désinfectés. Il importe de continuer à 

offrir des situations d’apprentissage variées qui permettent aux élèves d’apprendre en 

explorant, en manipulant et en bougeant, selon leurs intérêts. Le personnel préconise aussi 

l’utilisation de la stratégie de la classe extérieure puisque la nature offre de multiples occasions 

de découvrir et d’apprendre tout en rejoignant les attentes du programme de la maternelle et 

du jardin d’enfants. 

 

Un enseignement explicite et le modelage de l’importance du lavage des mains et de la 

distanciation physique est privilégié et coconstruit avec les élèves. Ces deux mesures de 

sécurité demeurent les stratégies de base pour la rentrée scolaire des élèves dans ces classe. 

 

Ressources pédagogiques et matériel/jeux dans les écoles 

• Le personnel scolaire est encouragé à choisir du matériel pédagogique (p. ex., 

manipulatifs pour mathématiques), des jeux et du matériel faciles à nettoyer et à 

désinfecter (p. ex., évitez les peluches).  

• En règle générale, tout matériel doit être nettoyé et désinfecté après leur utilisation par 

une cohorte d’élèves.  

• Tout article porté à la bouche doit être désinfecté dès que l’élève cesse de l’utiliser.  

• Le personnel scolaire est encouragé à réserver les jouets et le matériel (p. ex., balles, 

petites pièces) pour les jeux à l’extérieur pendant la récréation à une seule cohorte. Si 

certains objets doivent être partagés, ils doivent être nettoyés et désinfectés entre 

l’utilisation par les différentes cohortes.  

• Tout matériel sensoriel offert (p. ex., pâte à modeler) doit être réservé à l’usage d’un 

seul élève et étiqueté à son nom, si possible.  

• Les structures de jeu à l’extérieur doivent être accessibles qu’à une cohorte d’élèves à 

la fois et devront être nettoyés et désinfectés avant l’utilisation par la prochaine cohorte.  

 

Ressources : 

• Éducation physique : OPHEA - Ressources pour éducation physique selon mesures 

de santé et sécurité 

• Éducation artistique : OMEA - Ressources pour enseignement de l'éducation 

artistique selon mesures de santé et sécurité (en anglais seulement) - ressource 

https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Guidelines/La%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID-19_retour%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20_Lignes%20directrices%20pour%20l%E2%80%99EPS%20au%20Canada.pdf
https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Guidelines/La%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID-19_retour%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20_Lignes%20directrices%20pour%20l%E2%80%99EPS%20au%20Canada.pdf
https://www.omea.on.ca/covid19/
https://www.omea.on.ca/covid19/


 

 

 

 

   12 

 

pédagogique qui présente des suggestions d’enseignement de la musique conformes 

aux recommandations actuelles en matière de santé publique.  

 

Les règles de circulation dans l’école   

• Je ne crée pas de regroupement dans les couloirs.  

• Je respecte le sens de circulation indiqué.  

• J’ouvre les portes sans toucher la poignée avec ma main. 

 

Les règles à respecter dans la cour de récréation  

• Je reste à distance des élèves qui ne sont pas dans ma classe ou dans ma cohorte.  

• Je peux jouer à des jeux collectifs uniquement avec les élèves de ma classe ou de ma 

cohorte. 

• Avant et après chaque récréation, je me lave les mains. 

 

Transport scolaire  

 

Les élèves sont encouragés à recourir, dans la mesure du possible, à des formes actives de 

déplacement (marche et vélo, par exemple) ou au transport privé assuré par leurs parents ou 

leurs fournisseurs de soins, afin d’atténuer la pression sur la demande en transport.  

 

Tout élève de la maternelle à la 12e année qui prend l’autobus scolaire doit porter un masque 

non médical et prend sa place assignée dans l’autobus. Les élèves habitant sous le même 

toit ou appartenant à la même cohorte doivent être assis ensemble. Un registre de répartition 

des sièges doit être remis au responsable du bureau de santé pour contribuer à la recherche 

des contacts si un élève ou un conducteur contracte la COVID-19.  

 

Dans la mesure du possible, le siège situé directement derrière le conducteur d’un autobus 

scolaire doit rester inoccupé pour maintenir la distance physique. Si possible, les fenêtres 

doivent être ouvertes pour une meilleure ventilation. 

 

Les fournisseurs de services de transport d’élèves doivent également tenir compte du 

document « Health and Safety Guidance During COVID-19 for Student Transportation 

Employers » (en anglais seulement), publié par l’Association de santé et sécurité des 

services publics. 

 

Autres mesures de santé et sécurité et facteurs à considérer 

Afin d’assurer la santé et la sécurité de la communauté scolaire, il faut respecter et prendre en 

considération des consignes précises. 

• Maintenir sous clé toutes les portes d’entrée de l’école/l’édifice; 
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• tout membre professionnel (p. ex., ergothérapeute, travailleur social) peut accéder à 

l’école selon un horaire établi avec la direction d’école tout en suivant le protocole 

dépistage et l’obligation du port du masque médical; 

• rencontres avec parents seront en virtuel (via TEAMS) car aucun parent/tuteur n’est 

permis dans l’école ou l’édifice à moins de situation exceptionnelle; dans de telle 

situation, le parent/tuteur doit : 

o fixer un rendez-vous avec la direction d’école; 

o compléter le formulaire de dépistage et le remettre à la direction d’école à son 

arrivée; 

o porter un masque médical, laver ses mains et signer le registre à l’entrée de 

l’école; 

o respecter la distanciation physique de deux (2) mètres; 

• les visiteurs sont permis à l’école par rendez-vous tout en suivant le protocole de 

(résultat du dépistage remis à la direction, port du masque médical, signature du 

registre, lavage des mains et respect de la distanciation physique); 

• programme de déjeuner dans l’école doit comprendre un processus de distribution qui 

tient compte des mesures de sécurité en place; 

• tout membre du personnel et élève qui quittent l’école pendant la journée (p. ex., à 

l’heure du dîner) doit suivre le même processus pour son entrée lors de son retour en 

classe en après-midi; 

• service de cafétéria dans les écoles secondaires peut reprendre; 

• activités parascolaires et sportives peuvent reprendre selon les protocoles; 

• sorties éducatives peuvent reprendre selon les protocoles; 

• utilisation communautaire des édifices est arrêtée jusqu’à avis contraire; 

• privilégier les rencontres en virtuel, dans la mesure du possible; 

• respecter la distanciation physique lors de l’utilisation d’une salle de rencontre; 

• rendre disponible toutes salles dans l’édifice (p. ex., gymnase, cafétéria, bibliothèque) 

à utiliser qui pourront servir à respecter les mesures de distanciation physique; 

• travailler en étroite collaboration avec les deux consortiums de transport des élèves 

afin de fournir les listes d’élèves à jour; 

• élaborer le processus pour les éléments liés à l’inscription à l’élémentaire (maternelle) 

et au secondaire à l’automne. 

 

Gestion des contacts et des éclosions 

 

La gestion des contacts et des éclosions demeure un élément crucial du plan du 

gouvernement visant à assurer la sécurité des élèves, des familles et du personnel pendant 

l’année scolaire. Le 11 août 2021, le ministère de la Santé a publié des directives actualisées 

sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions dans les écoles. Le gouvernement a 

également publié le document COVID-19 : Document d’orientation sur la gestion des cas, 

des contacts et des éclosions dans les écoles (gov.on.ca) pour appuyer la mise en œuvre de 

ces directives. 

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%7Cirene.charette%40cspne.ca%7Ce5033179ca8547e6201308d95e9a5b3d%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637644839344566009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAvQI73idmf4kbNFntMAMjTh6L6fxqKNXlYyMYlo9CM%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%7Cirene.charette%40cspne.ca%7Ce5033179ca8547e6201308d95e9a5b3d%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637644839344566009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bAvQI73idmf4kbNFntMAMjTh6L6fxqKNXlYyMYlo9CM%3D&reserved=0
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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Chaque école doit dédier une salle comme salle d’isolement dans l’école. Une affiche doit 

être posée sur la porte afin d’identifier le statut de la salle : nettoyer et désinfecter ou besoin 

d’être nettoyé et désinfecté.  

 

Le cas échéant, la direction doit : 

• Élève : accompagner l’élève au local désigné dans l’école tout en s’assurant de 

porter l’ÉPI inclus dans la trousse COVID-19 placé au secrétariat; 

Membre du personnel : demander au membre du personnel de communiquer avec le 

bureau de santé pour connaître l’étape à suivre; 

• communiquer immédiatement avec le parent et lui demander de se présenter à 

l’école afin de venir chercher son enfant; 

• demander au parent de communiquer avec le bureau de santé pour connaître la 

prochaine étape. 

• communiquer avec le concierge afin de prévoir le nettoyage et la désinfection 

nécessaire, notamment : 

o identifier les zones contaminées et procéder au nettoyage et à la désinfection 

de celles-ci tout en portant l’EPI; 

o utiliser du matériel de nettoyage jetable, dans la mesure du possible; 

o disposer des sacs de poubelles selon la procédure présentée dans le guide 

de conciergerie 

o ranger tous les objets ne pouvant pas être nettoyés (p. ex., papier, livres); 

• la direction avise la surintendante responsable de la gestion des cas immédiatement; 

• la surintendante responsable de la gestion des cas avise la direction de l’éducation et 

l’agente de communication du Conseil; 

• l’agente de communication du Conseil est responsable pour toutes communications; 

• la direction de l’école s’assure d’inclure les données relatives à un cas positif dans le 

système de gestion d’assiduité du Ministère (processus quotidien qui débute le lundi 

13 septembre 2021). 

 

Modèles de prestation pour l’enseignement en présentiel des élèves de 

la maternelle à la 12e année 

En septembre, tous les élèves de l’élémentaire et du secondaire du CSPNE peuvent retourner à 

l’école selon un mode de fonctionnement ordinaire, soit à cinq (5) jours par semaine tout en 

respectant les mesures de santé et sécurité accrues en place. Les parents ont rempli un sondage 

pour signaler leur préférence, soit la présence en salle de classe ou sa participation à 

l’apprentissage à distance.  
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Éducation de l’enfance en difficulté  

 

La direction d’école doit envisager une planification supplémentaire et un retour progressif des 

élèves ayant des besoins spéciaux, au besoin, afin de leur fournir le soutien nécessaire et une 

transition harmonieuse à l’école. La direction d’école doit prévoir les adaptations nécessaires à 

ces élèves pour lesquels des emplois du temps adaptés ou l’apprentissage à distance (si tel est 

le choix du parent) peuvent présenter un défi compte tenu de leurs besoins. La direction aura à 

partager avec la direction de l’enfance en difficulté la liste des modifications nécessaires relatives 

à l’environnement scolaire et aux besoins d’apprentissage au moment d’examiner et de mettre à 

jour les plans d’enseignement individualisés (PEI), et assurer un accès continu à la technologie 

fonctionnelle. Un plan de sécurité doit être élaboré pour chaque élève à la santé fragile selon les 

mesures de sécurité décrites ci-haut et prévoir une formation plus pointue au personnel affecté à 

ces élèves. 

 

 

Modèles de prestation 

 

L’objectif primaire est de retourner éventuellement vers un enseignement en présentiel à l’école 

sans restriction pour tous les élèves. Les deux modèles ci-dessous décrits en détails respectent 

les directives émises par le ministère de l’Éducation le 13 août 2021 ainsi que la Note 

Politique/Programmes no 164 – Exigences relatives à l’apprentissage à distance publiée par le 

Ministère le 13 août 2020.  

 

 

Modèle 1 : Apprentissage à distance - M à 12e année 

 

Le Conseil offre ce modèle d’apprentissage en ligne pour tout élève qui décide, selon le choix de 

l’élève ou du parent/tuteur, de ne pas revenir en personne à l’école en septembre 2021. De plus, 

le Conseil mettra en place ce modèle pour tous les élèves afin d’assurer la continuité d’un 

programme éducatif de haute qualité advenant la fermeture des écoles ou d’une classe par le 

bureau de santé publique ou le ministère de l’Éducation à l’avenir. 

 

 

L’apprentissage à distance est un modèle qui privilégie des heures d’enseignement en mode 

synchrone et du temps en mode asynchrone pour appuyer le mode synchrone. Afin d’assurer la 

réussite de tous les élèves suivant ce modèle d’apprentissage, le personnel scolaire assigné à 

l’école virtuelle doit veiller à maintenir l’engagement des élèves, de leur fournir un accès à une 

communauté scolaire et à un réseau de soutien ainsi que de leur fournir des activités 

d’apprentissage authentiques. Ces éléments leur permettront de continuer à progresser tout au 

long de l’année scolaire.  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.edu.gov.on.ca%2Fextra%2Ffre%2Fppm%2F164f.html&data=01%7C01%7Cirene.charette%40cspne.ca%7C4cd2370016ba4e54815208d83fd1843b%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1&sdata=y1WkQ5lSjuL%2F90kKECzVgUQUnJWdc3ouwoJju4TWikQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.edu.gov.on.ca%2Fextra%2Ffre%2Fppm%2F164f.html&data=01%7C01%7Cirene.charette%40cspne.ca%7C4cd2370016ba4e54815208d83fd1843b%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1&sdata=y1WkQ5lSjuL%2F90kKECzVgUQUnJWdc3ouwoJju4TWikQ%3D&reserved=0
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Modèle de l’apprentissage en ligne selon la NPP no 164 du ministère de l’Éducation 

Le Ministère définit les termes « apprentissage à distance », « apprentissage synchrone » et 

« apprentissage asynchrone » comme suit : 

 

Apprentissage à distance :  

Apprentissage dans lequel les cours sont donnés à distance et les élèves et le personnel 

enseignant ne sont pas dans une salle de classe conventionnelle. Les cours comprennent du 

temps d’enseignement synchrone (en temps réel), du temps asynchrone (temps d’appui fournit 

par le titulaire pour répondre aux questions), le partage de documents et ressources ainsi que 

des communications continues, soit par courriel ou appels téléphoniques. 

 

Apprentissage synchrone :  

Apprentissage qui se déroule en temps réel qui implique l'utilisation de textes, de vidéos ou de la 

communication vocale d'une manière qui permet au personnel enseignant et à d'autres membres 

de l'équipe de l'école ou du conseil scolaire d'enseigner aux élèves et d'établir avec eux un 

contact en temps réel.  

 

Apprentissage asynchrone :  

Apprentissage qui n'est pas offert en temps réel qui permet à l’élève de regarder des leçons sur 

vidéo préenregistrées, à accomplir des tâches individuelles ou à participer à des groupes de 

discussion en ligne. 

 

Exigences du Ministère 

• 300 minutes d’occasions d’apprentissage par jour; 

o combinaison d'activités d'apprentissage synchrone et asynchrone : 

o occasions d’enseignement dirigé, d’apprentissage en grand et en petit groupe, de 

suivis synchrones et du travail autonome asynchrone; 

o fondés sur le curriculum complet de l'Ontario; 

• l’apprentissage synchrone doit : 

o être offert à chaque jour à des petits ou grands groupes d’élèves; 

o comprendre des périodes durant lesquelles les élèves travaillent de façon autonome 

ou en petits groupes, étant engagés dans une classe virtuelle avec une enseignante 

ou un enseignant qui supervise leur apprentissage et répond aux questions; 

• autres rencontres entre le personnel enseignant et les élèves permettent de répondre à des 

besoins d’apprentissage spécifiques de l’élève; 

• un membre du personnel enseignant doit être à la disposition des élèves à tout moment 

selon l'horaire de l’école établi, comme si elle ou il était dans une salle de classe. 
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Le personnel scolaire doit respecter le nombre de minutes d’apprentissage synchrone suivant : 

Année d’études Exigence relative à la période minimale à consacrer 
chaque jour à l'apprentissage synchrone * 

Maternelle et Jardin d’enfants 180 minutes 

1re à 3e année 225 minutes 

4e à 8e année 225 minutes 

9e à 12e année La durée la plus élevée : 60 minutes pour chaque période de 
cours de 75 minutes** ou 225 minutes par jour pour un horaire 
de cours complet 

* En plus de la période d'apprentissage asynchrone. 

 

• Les périodes d'apprentissage synchrone indiquées dans le tableau précédent peuvent être 

divisées en périodes plus courtes durant la journée d'école : 

o p. ex., un enfant de la maternelle et du jardin d'enfants pourrait participer à un exercice 

de présentation de 10 minutes avec sa classe entière en début de journée, ainsi qu'à 

une combinaison de sessions pour la classe entière ou en petits groupes à différents 

moments de la journée, de même qu'à un exercice de clôture de 10 minutes en fin de 

journée avec la classe entière. 

 

Modalités pour la mise en œuvre du modèle de l’apprentissage à distance au CSPNE 

 

Le CSPNE a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre et le monitorage de tous les 

éléments liés à ce modèle d’apprentissage en ligne selon les modalités décrites dans la note 

Politique/Programmes no 164 – Exigences relatives à l’apprentissage à distance. Le Conseil a 

mis en place les éléments suivants pour être en mesure d’actualiser ce modèle : 

 

Secteur éducatif 

• élaborer un plan d’accompagnement pour le personnel scolaire assigné aux classes 

virtuelles qui comprend, entre autres, des actions pour : 

o fournir un appui au personnel dans la planification des cours et des leçons; 

o trouver des ressources leur permettant de varier les stratégies pédagogiques en 

mode virtuel pour assurer la différenciation pédagogique; 

o élaborer et rendre disponible des capsules de formation pour développer les 

compétences en matière d’apprentissage à distance; 

o offrir des occasions de développement professionnel à distance; 

• maintenir le site de collaboration du Conseil pour : 

o encourager le réseautage entre les membres du personnel scolaire; 

o faciliter le partage de tout matériel (p. ex., référentiels pour utiliser efficacement 

Skype, guide pour la différenciation pédagogique, boîte à outils) préconisé par le 

Ministère et le Conseil en appui à l’enseignement à distance;  

o partager la ressource pour les parents : 

▪ élémentaire : Guide à l’intention des parents à l’élémentaire 

▪ secondaire : Guide à l'intention des parents au secondaire 

http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/164f.html#note1
https://cspne.ca/sites/default/files/docs/2020/Guide%20des%20parents%20-%20%C3%89L%C3%89MENTAIRE.pdf
https://cspne.ca/sites/default/files/docs/2020/Guide-parents-secondaire.pdf
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• appuyer la direction des classes virtuelles avec les rencontres équipes-écoles et les 

demandes d’évaluation par les professionnels pour les élèves ayant un besoin 

particulier; 

 

Secteur des services sociaux  

• appuyer les écoles avec l’identification des actions et des stratégies à privilégier pour 

veiller à la santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel scolaire en mode 

virtuel; 

• fournir un accompagnement (p. ex., ressources pour gérer les émotions, fiches de 

conseils) au personnel scolaire afin d’appuyer la participation et l’engagement de tous 

les élèves dans leur apprentissage à la maison; 

• continuer à offrir un appui en virtuel aux élèves ayant démontré un besoin en matière 

santé mentale. 

  

Direction de l’école virtuelle / directions et directions adjointes des écoles en cas de fermeture des 

écoles ou d’une classe 

• suivre le processus établi en janvier 2021 pour assurer la distribution des outils 

technologiques aux élèves et personnel scolaire;  

• assurer la mise en œuvre des éléments du modèle décrit en plus de détails ci-après; 

• mettre en place le processus à suivre pour rapporter l’assiduité quotidienne des élèves 

et du personnel scolaire affecté aux classes virtuelles; 

• monitorer les entrées dans le registre du titulaire de classe virtuelle servant à la 

communication quotidienne et hebdomadaire avec les élèves/parents afin d’assurer une 

communication étroite entre les membres du personnel scolaire et les élèves et les 

parents/tuteurs; 

• appuyer le personnel scolaire avec les communications auprès des parents/tuteurs, les 

ressources et voir à l’accompagnement nécessaire pour répondre aux divers besoins en 

matière d’apprentissage des élèves et des parents/tuteurs; 

• encourager la collaboration et le respect des rôles entre les divers membres du 

personnel de soutien et du personnel enseignant; 

• assurer le monitorage pédagogique (p. ex., activités pédagogiques rencontrent les 

attentes du curriculum, remise de la planification quotidienne et à long terme) tel que 

précisé dans le plan du Conseil; 

• assurer le monitorage des élèves ayant un besoin particulier, élève déjà identifié et 

nouvelle identification, en suivant le processus de suivi et de soutien continu des élèves 

du Conseil pour soutenir l’élève dans son apprentissage à domicile (p. ex., milieu familial 

défavorisée, élève qui soulève de l’anxiété); 

• assurer la présence en ligne d’une IAS ou EPE, au besoin, avec le personnel enseignant 

selon le profil de l’élève afin d’appuyer l’élève avec son apprentissage à distance; entre 

autres, ces membres du personnel auront à : 
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o appuyer l’enseignante ou l’enseignant à communiquer régulièrement avec les 

parents et élèves identifiés à leur charge. 

o offrir des stratégies au personnel enseignant selon le profil des élèves à leur 

charge; 

o partager des stratégies (p.ex. utilisation d’activités langagières, de manipulatifs, 

d’adaptation de l’environnement de travail scolaire à domicile, de renforcement 

positif, et l’utilisation de pictogrammes) avec les parents lors des 

communications; 

 

Personnel enseignant – classes virtuelles 
 

Le personnel enseignant doit favoriser l’enseignement à distance en mode synchrone et 

utiliser le mode asynchrone pour appuyer le mode synchrone et aura donc à : 

• remettre à sa direction d’école virtuelle son horaire; 

• élaborer une planification long terme (minimum un semestre) et journalière basée sur 

les apprentissages essentiels dans chaque matière selon l’année d’études 

(élémentaire) ou dans chaque cours enseigné (secondaire); 

o concentrer sur les écarts dans l’apprentissage en début d’année afin d’ajuster la 

planification à long terme; 

o identifier les points forts et les lacunes des élèves en matière d’apprentissage vu 

l’absence prolongée des élèves de l’école; 

• respecter les adaptations et modifications inscrites dans le PEI de l’élève;  

• collaborer avec le personnel d’appui (p. ex., enseignante EED, enseignant de la 

réussite des élèves, titulaire de classe, intervenante en adaptation scolaire, travailleur 

social) de l’école pour mettre en place les stratégies pour répondre aux besoins 

individuels des élèves; 

• demeurer disponibles pendant toutes les heures de la journée scolaire pour enseigner 

ou répondre aux questions des élèves/parents; 

• établir un protocole de communication avec chaque élève/parent (p. ex., meilleur 

temps de la journée, à l’élémentaire parle toujours au parent en premier avant l’élève) 

pour assurer un suivi plus individualisé avec chaque élève dans sa classe virtuelle; 

o encourager l’élève à compléter ses travaux; 

o offrir du temps individuel à l’élève pour l’aider à compléter ses travaux; 

o faire le retour sur l’activité pédagogique ou en faire la correction avec l’élève; 

o offrir des stratégies aux parents sur comment appuyer son enfant à la maison; 

• rendre disponible sur une plateforme de collaboration (p. ex., One Note) toutes les 

activités pédagogiques, leur corrigé et le processus à suivre; 

• évaluer les travaux assignés selon la politique de Faire croître le succès; 

o offrir de la rétroaction aux élèves/parents, et ce par écrit; 

• utiliser « Skype » pour les appels aux élèves/parents; si le personnel doit utiliser le 

téléphone à domicile, signaler *67 pour bloquer le numéro de téléphone personnel;  
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• communiquer avec la direction de l’école virtuelle pour adresser une situation 

particulière d’un élève; 

• communiquer l’assiduité de l’élève à chaque jour selon le processus établi par la 

direction de l’école virtuelle; 

• maintenir un registre de communication avec chaque élève/parent qui précise la date, 

l’heure et l’intention de la communication.  

 

Le personnel enseignant assigne des travaux aux élèves selon le tableau suivant : 

Année d’études Nombre de minutes des travaux assignés  

Maternelle à la 3e année 30 minutes par jour 

4e à la 6e année 45 minutes par jour 

7e et 8e année 60 minutes par jour 

 

Cours du secondaire – 9e à 12e année  

 

Les élèves du secondaire qui ont choisi l’apprentissage à distance seront inscrits aux cours via 

CAVLFO. La direction de l’école communiquera avec ces élèves pour finaliser leur horaire. 

 

 

Modèle 2 : En présentiel 

 

Les mesures de santé et sécurité décrites dans la section précédente de ce guide seront mises 

en place pour ce modèle.  

 

La direction regroupe les élèves d’une même classe, d’une même année d’études ou d’un même 

cours par cohorte. Les élèves d’une même cohorte resteront ensemble dans une même salle de 

classe pour la journée avec leur enseignante ou enseignant. Le personnel enseignant qui fournit 

le temps de gestion se rendra à la classe de l’élève. Les élèves peuvent s'attendre à voir des 

changements dans les heures de récréation, du dîner et de pauses ainsi que pour aller aux salles 

de toilettes afin d’échelonner la circulation et pour aider à restreindre le mélange de cohortes. 

Les élèves pourront également sortir de leur classe pour bénéficier de soutiens supplémentaires 

(p. ex., services en orthophonie, rencontre avec travailleur social) tout en surveillant le nombre de 

contact entre élèves. 

 

À compter de septembre, il convient d’aider les élèves à débuter leur prochaine année ou leur 

prochain cours, en tenant compte de leur absence prolongée de leur salle de classe. Ce soutien 

doit inclure notamment des évaluations destinées à identifier les points forts et les lacunes des 

élèves en matière d’apprentissage à des moments clés de l’enseignement, afin de veiller à ce 

qu’ils aient acquis des éléments fondamentaux avant de découvrir de nouveaux contenus. 

L’objectif principal de l’enseignement et de l’évaluation est d’améliorer le niveau de compétence 

de tous les élèves dans l’ensemble des matières, des cours et des années. 
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Élémentaire : Maternelle à la 8e année  

• cinq (5) jours par semaine; 

• 300 minutes d’enseignement par jour; 

• toutes les matières enseignées selon le curriculum, y compris le programme-cadre révisé 

en mathématiques; 

• tous les élèves restent dans la même cohorte tout au long de la journée; 

• test provincial en 3e et 6e année seront administrés en 2021-2022. 

 

L’horaire à l’élémentaire sera adaptés pour tenir compte de l’horaire échelonné des récréations et 

de la période de dîner assignés aux cohortes, le cas échéant. Cela permettra de mettre en place 

le nécessaire pour limiter le mélange des cohortes pendant la journée. Les élèves dîneront dans 

leur salle de classes. La direction d’école élémentaire aura à revoir l’horaire de l’école pour tenir 

compte des nouvelles mesures s classes afin de minimiser le nombre d’enseignante ou 

d’enseignant qui enseigne à un même groupe d’élève. 

 

Secondaire : 9e à 12e année 

• cinq (5) jours par semaine; 

• cinq (5) heures par jour; 

• deux cours par jour; 

• les élèves d’une même cohorte restent ensemble. 

 

Horaire au secondaire  

Tous les élèves qui se présentent à l’école suivront l’horaire suivant : 

 

Jour Matin Dîner Après-midi 

1 Cours du bloc 1 de 
l’horaire de l’élève pour 
150 minutes 

La direction élabore 
un horaire pour 
réduire le risque 
d’échange entre 
cohortes. 

Cours du bloc 2 de 
l’horaire de l’élève 
pour 150 minutes 

2 Cours du bloc 3 de 
l’horaire de l’élève pour 
150 minutes 

Cours du bloc 4 de 
l’horaire de l’élève 
pour 150 minutes 

  

Considérations pour tous les élèves du secondaire :  

• Les élèves doivent compléter leurs 40 heures de service communautaire pour obtenir leur 

diplôme en 2021-2022 conformément à la note Politique/Programmes no 124 et aux 

politiques du Conseil tout en tenant compte des recommandations du bureau de santé et 

de la possibilité d’effectuer un service communautaire de façon virtuelle. 

• Les élèves du secondaire ne doivent rencontrer l’exigence en matière de compétences 

linguistiques (TPCL) pour obtenir leur diplôme au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

Deux sessions d’évaluation sont prévues pendant l’année scolaire 2021-2022 pour les 

élèves en 10e et en 11e année. 
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Demande de parents/tuteurs pour changer leur enfant de l’école en présentiel à l’école en 

virtuelle 

 

Toute demande de la part d’un parent/tuteur pour changer leur enfant de l’école en présentiel à 

l’école en virtuel doit passer par une rencontre équipe-école qui comprend la direction, le 

personnel enseignant de l’école concerné, le personnel de soutien de l’école concerné, la 

direction de l’enfance en difficulté ainsi que la directrice des services sociaux. 

 

Le profil de l’élève doit être un facteur important dans la prise de décision pour le changement. 

La direction aura à expliquer le processus au parent/tuteur et leur faire comprendre que le 

changement ne se fera qu’une seule fois afin d’éviter le va-et-vient entre les deux écoles. 

 

Santé mentale des élèves et du personnel 

 

La santé mentale et le bien-être sont des éléments essentiels du plan pour la réouverture des 

édifices et des écoles. Tous et chacun d’entre nous vivent différemment la pandémie. La 

pandémie représente un événement traumatique pour certains et pour d’autres, un retour au 

travail représente une source d’anxiété importante. Afin d’appuyer un retour sain et sécuritaire 

pour tous, personnel et élèves, le Conseil veille à ce que : 

• la santé mentale et le bien-être sont notre priorité; 

• nous dirigeons avec compassion et empathie; 

• les édifices scolaires et les écoles soient d’excellents endroits pour promouvoir et 

protéger la santé mentale des élèves et du personnel; 

• nous nous appuyons sur nos fondements en matière de santé mentale pour mettre en 

place les stratégies nécessaires;  

• nous continuons à travailler ensemble pour veiller à la santé mentale et le bien-être de 

tous.  

 

Les stratégies clés de leadership en santé mentale serviront comme fondement pour déterminer 

les actions à prendre pour créer un climat scolaire et un milieu de travail sain et sécuritaire pour 

tous les élèves et le personnel : 

 

1) favoriser une approche échelonnée et se concentrer sur le positif; 

2) préparer le terrain pour les conditions organisationnelles; 

3) favoriser la collaboration et la bienveillance empreintes de compassion. 
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Les membres de l’équipe des cadres avec les directions et directions adjointes (écoles et 

services) assurent le leadership au sein du système et des écoles/services. Ensemble, elles 

jettent les bases pour instaurer des pratiques et des processus pour favoriser la qualité, la 

cohérence, l’inclusivité, l’équité et la durabilité de la santé mentale en milieu scolaire. Les 

directions d’écoles sont invitées à utiliser l’ « Outil d'aide à la décision - Liste de contrôle 

concernant les activités liées à la sensibilisation de la santé mentale des élèves» afin de mener 

un exercice de réflexion avec leur personnel scolaire pour revoir leur plan de résilience de 

l’école et cibler les objectifs pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Le Conseil, par le biais de l’équipe de Santé mental Ontario, fournira des ressources aux 

directions d’écoles pour appuyer le personnel scolaire et les élèves avec le retour en salle de 

classe. Celles-ci seront axées sur la santé mentale de tous les élèves et pourront être adaptées 

pour rencontrer les besoins de l’école, de la classe. Ces ressources mettront l’accent sur le 

développement des capacités d’apprentissage socio-affectif des élèves, afin qu’ils puissent 

renforcer leur résilience, gérer leur stress et nouer des relations saines. Le Conseil prévoit offrir 

une formation à tout le personnel, équipe des cadres, des directions d’écoles et membres du 

personnel scolaire et des bureaux administratifs, pour assurer une rentrée en sécurité par tous 

les employés et élèves.   

 

Le Conseil est appelé à adopter une approche progressive en matière de soutien en santé 

mentale qui s’adressera à tous les élèves et garantira une aide substantielle à ceux qui ont été 

le plus touchés par l’éclosion de COVID-19. Le Conseil continuera à collaborer avec les 

agences de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes afin de renforcer les liens et 

de tirer le meilleur parti des ressources et des mesures de soutien en santé mentale dans 

l’ensemble du système de soins intégrés. 

 

Ressources d'information liées à la santé mentale 

Ressources clés de eSantéMental.ca  

Le Royal - Comment vous adaptez-vous? 

Association canadienne pour la santé mentale 

Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé mentale et d’abus de substances 

Établissement.org – Ressources utiles pour obtenir de l’aide avec la santé mentale 

 

Ressources en lien avec la pandémie 

Commission de la santé mentale du Canada – Ressources COVID-19 

Santé psychologique, peurs et angoisses durant une période anxiogène telle que la pandémie 

COVID-19 – Ressources pour vos besoins de base et santé mentale 

Stress, anxiété et déprime associés à la COVID-19 (Québec) 

Ressource Santé et bien-être de la fadoq (Québec) 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais – COVID-19 (Québec) 

 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/outil-daide-a-la-decision-liste-de-controle-concernant-les-activites-liees-a-la-sensibilisation-de-la-sante-mentale-des-eleves/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/outil-daide-a-la-decision-liste-de-controle-concernant-les-activites-liees-a-la-sensibilisation-de-la-sante-mentale-des-eleves/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.esantementale.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErf_R5TUfjATSKcH_edEYzbHthmw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.leroyal.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFAuwcXoJqF1eoFWOSKl3zjlzVyw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fottawa.cmha.ca%2Ffr%2Fdocument-category%2Fsante-mentale%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjN-I2PxVkoFU1AVNqwT_KA4mSsw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fca.portal.gs%2F%3Flang%3Dfr-ca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFidzbGLaYr3EvWcu_PGMVcKLlYA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fetablissement.org%2Fontario%2Fsante%2Fsante-mentale-et-toxicomanie%2Fsante-mentale%2Fressources-utiles-sur-la-sante-mentale%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9Vrz-NIHhNcn2SYgOKRkLRkzOww
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mentalhealthcommission.ca%2FFrancais%2Fressources-covid-19-du-gouvernement-du-canada&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGlI80_s18nrevMPa7HH36PhIQKg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fghislainelabelle.com%2Fsante-psychologique-peurs-et-angoisses-durant-une-periode-anxiogene-telle-que-la-pandemie%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMavDFA7Bp25tzDMxhX569jRhJUw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.esfestottawa.ca%2Fservices%2Fsante-mentale-fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhoFhy-cbZXVROHlKNjwNQisqNEg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fstress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEak9Zc46PwjJjcKi4eHurMTr7hCg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Freseau%2Fressources%2Fsante-et-bien-etre%2Fcovid-19-des-ressources-pour-vous-accompagner&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnq514AHz3KRktcMx6eESUyZZfQA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcisss-outaouais.gouv.qc.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrLSp2-1ZITaV8kfuO_HuWvUjXCQ


 

 

 

 

   24 

 

Ressources d'aide 

Jeunesse J’écoute 

Bell pour la cause 

Ligne Parents 

Service à la famille et à l'enfance du Nord-est de l'Ontario 

Bounce back Ontario 

Mindyourmind 

Être là 

 

Sites web utiles pour les élèves de l’élémentaire 

Comprendre le coronavirus (Elise Gravel) 

Bande dessinée expliquant ce qu’est le coronavirus. 

Coronavirus : informations générales, stress et stratégies 

Présentation offrant des renseignements de base sur le coronavirus, ainsi que des stratégies pouvant 

être utilisées pour la gestion du stress. 

Yo yoga 

Activités de relaxation à faire à la maison. 

Cartes de pleine conscience  

Cet outil comprend 9 cartes de pleine conscience. Chaque carte propose une stratégie basée sur le 

souffle et la pleine conscience. 

La roue des émotions  

Voici un outil à utiliser pour aider les enfants à nommer et mieux comprendre leurs émotions.  

 

Sites web utiles pour les élèves du secondaire 

Unicef pour chaque enfant 

Ressource qui encourage les adolescents à prendre soin de leur santé mentale pendant l’épidémie de 

coronavirus. 

Retrouver son entrain 

Programme gratuit de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) conçu pour aider les 

adultes et les jeunes de 15 ans et plus à gérer leur tristesse, leurs symptômes légers à modérés de 

dépression et d’anxiété, leur stress et leurs inquiétudes. Offert par téléphone ou en ligne. 

Mieux communiquer en période de confinement  

Il peut devenir difficile de bien s’entendre et de bien communiquer en ce moment particulier. Voici une 

image explicative de comment communiquer ses besoins de la bonne façon sans mal entendu, ni conflit. 

Headspace  

Une application pour faire de la méditation. On y trouve des centaines de séances thématiques sur des 

sujets très variés comme le stress, le sommeil, la concentration et l’anxiété. 

Bien gérer son stress 

On nous dit souvent de ne pas se stresser avec les choses qu’on ne peut pas contrôler. Voici une image 

explicative qui démontre bien cela. Il est important de lâcher prise sur les choses dont nous n’avons pas 

le contrôle en ce temps de crise. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjeunessejecoute.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFK9aM4Gy1JhcFIgmZGuofwQedu2Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcause.bell.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXKSb4hF_j-exNM3N_PMAFB5dduA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ligneparents.com%2FLigneParents&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-7NEGkXOnVIpUtJC1A2QEfCIt2A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.neofacs.org%2Ffr%2Fressources-covid19%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-WFTNYsLRpCRVSGMqjhQMQEDAiA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbouncebackontario.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1-IdxaFS7GeMXdDUhF0vvCFdYbw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmindyourmind.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGECap_vK2ArIpR1nJsxv1PtU9kzQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fetrela.org%2FPage-d-accueil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvbSm4pBo3BQT6GrajDzoHHHhjuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisegravel.com%2Fblog%2Fbande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCx_4fPSnPovwggvc_0g-VAHJ8KQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisegravel.com%2Fblog%2Fbande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCx_4fPSnPovwggvc_0g-VAHJ8KQ
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTsp9PedZRgR7GvjjP947hbajJs0i5VS0r_ntXKdObe347t5eocf2mYRYTtfw5Ic8CvbXfslSu7Yl3b/pub?start=false&loop=false&delayms=30000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTsp9PedZRgR7GvjjP947hbajJs0i5VS0r_ntXKdObe347t5eocf2mYRYTtfw5Ic8CvbXfslSu7Yl3b/pub?start=false&loop=false&delayms=30000
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.force4.tv%2Ffr%2Fyo-yoga&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFG8zepx7X1662bHrEDc79_ab-jCg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.force4.tv%2Ffr%2Fyo-yoga&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFG8zepx7X1662bHrEDc79_ab-jCg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapprendreaeduquer.fr%2F9-cartes-de-pleine-conscience-pour-les-enfants-stress-concentration-retour-au-calme-emotions-fortes%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyffKYcOfA5IUbsF-zbI6S85Yhyg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcscdgr.sharepoint.com%2F%3Ai%3A%2Fs%2Fextranet%2FEaHuOwmeSFlCjL_pcZA09PQBtYLt5NsHkgdSdneCCS3M5Q%3Fe%3DvYxJ6L%26download%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyqofxDjqmZnjcEnyAfRcDfls4rA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Ffr%2Fcoronavirus%2Fcomment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-sante-mentale-coronavirus-covid19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqvluASsISqq_6chcJBB_jLtHhNA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Ffr%2Fcoronavirus%2Fcomment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-sante-mentale-coronavirus-covid19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqvluASsISqq_6chcJBB_jLtHhNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbouncebackontario.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExtikHJHjpHDcgtmcmLYqmT6Z7wQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbouncebackontario.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExtikHJHjpHDcgtmcmLYqmT6Z7wQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.collegeahuntsic.qc.ca%2Fje-suis%2Fetudiant-actuel%2Fnouvelles%2Foutil-pour-reduire-les-conflits-en-periode-de-confinement-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKXyuSLs_yjHtxYTggdD7tNBjYtQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.headspace.com%2Ffr%2Fcovid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHodVIlhy6SyfjcWvNwirPp-yXddw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.collegeahuntsic.qc.ca%2Fje-suis%2Fetudiant-actuel%2Fnouvelles%2Faide-psychosociale-outil-pour-bien-gerer-son-stress-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSQTxV6SUfS34IB2cmL1LeYfIxdw
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Les types d’ÉPI et leur utilisation (vidéos de Santé publique Ontario) : 

• Mettre l'EPI complet 

• Enlever l'EPI complet 

• Mettre un écran facial 

• Enlever un écran facial 

• Mettre des gants 

• Enlever des gants 

• Mettre un respirateur repliable N95 

• Enlever un respirateur repliable N95 

• Comment se laver les mains 

• Comment se désinfecter les mains 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-fullppe-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-onepiecefacial-off
https://www.youtube.com/watch?v=AyKSow8ibv8
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gloves-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-n95respirator-flat-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-n95respirator-flat-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-handwash
https://www.youtube.com/watch?v=q8hINDNMJLE

