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GUIDE DES PARENTS 
ANNÉE SCOLAIRE 2020–2021

Retour presque normal à l’apprentissage en classe avec des 
mesures sanitaires

RÔLE DES PARENTS DANS LA MISE EN ŒUVRE D’ÉCOLES SÉCURITAIRES 

Vérifiez chaque matin la présence de 
symptômes chez votre enfant 
Vérifiez chaque matin si votre enfant présente au moins l’un 
de ces symptômes. Si oui, il doit rester à la maison :

• Fièvre, toux, essoufflement ou difficultés respiratoires, 
gorge irritée, frissons, déglutition douloureuse;

• Écoulement nasal ou congestion nasale, sensation de 
malaise ou fatigue, nausées, vomissements ou diarrhée, 
perte d’appétit inexpliquée; 

• Perte du gout ou de l’odorat, douleurs musculaires ou 
articulaires, maux de tête, conjonctivite. Restez à la maison si vous êtes malade ou 

si vous êtes en contact avec une personne 
malade 
Les élèves, les parents ou les membres de la famille ne 
doivent pas entrer dans l’école s’ils :

• se sentent malades ou présentent des symptômes  
de la COVID-19; 

• sont entrés en contact étroit avec un cas confirmé de 
COVID-19 au cours des 14 derniers jours;

• sont entrés en contact étroit avec une personne 
symptomatique qui est entrée en contact étroit avec un cas 
confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours;

• ont voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 
14 derniers jours.

Apprendre dans le contexte de la nouvelle 
année scolaire 

Les élèves retourneront à l’école dès le début de la nouvelle année scolaire. Il existe 
des mesures sanitaires que tout le monde doit suivre pour réduire le risque de 
transmission de la COVID-19 et assurer un retour sécuritaire.

Bien que votre école élaborera un plan pour répondre aux recommandations 
sanitaires du gouvernement, chacun aura aussi un rôle à jouer.

Utilisez l’outil d’autoévaluation Self-Assessment (en 
anglais seulement) pour vérifier si votre enfant doit 
passer un test de dépistage pour la COVID-19. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19
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Exigences en matière de port du masque 
Les parents peuvent aider les enfants les plus âgés à se 
sentir à l’aise avec le port du masque (en anglais seulement) 
qui est maintenant obligatoire pour les élèves de la 4 e à la 12 e 
année dans les endroits où l’éloignement physique ne peut 
être maintenu, tels que :

• dans tous les espaces communs, tels que les couloirs;

• dans l’autobus;

• lorsque des activités dans une classe impliquent des 
interactions étroites entre les élèves, ou entre les élèves et 
le personnel. 

Gardez une distance 
sécuritaire
Si possible, tenez-vous à une distance 
de deux mètres des autres :

• dans les zones de débarquement;

• lors des interactions avec les 
enseignants, le personnel de l’école 
ou les autres parents et élèves.

Des exemptions sont prévues pour les élèves et les 
membres du personnel qui sont incapables de porter 
un masque en raison d’une condition médicale ou d’une 
autre contrainte.

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves  
de la maternelle à la 3 e année. 

Tous les visiteurs adultes de l’école doivent porter un masque. 

*Votre autorité scolaire peut avoir des pratiques 
supplémentaires en matière d’utilisation de masques.

Venez chercher les élèves 
aussitôt que possible s’ils 
présentent des symptômes 
à l’école 
Si votre enfant présente des symptômes 
à l’école, il vous sera demandé de venir 
le chercher immédiatement. Il serait 
donc important de vous assurer que 
vos coordonnées sont à jour.

Conduisez votre enfant à 
l’école 
Si votre enfant prend normalement 
l’autobus, envisagez de le conduire 
directement à l’école si votre situation 
personnelle le permet. Cela aiderait 
à assurer l’éloignement physique 
dans l’autobus pour les élèves qui 
n’ont pas d’autres options que de 
prendre l’autobus.
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Une cohorte  
Une cohorte — ou une bulle — est 
un groupe d’élèves et de membres 
du personnel qui demeurent 
ensemble. La taille de la cohorte 
dépend de l’espace physique de la 
salle de classe. 

Les risques de transmission 
de la COVID-19 sont réduits 
lorsqu’on limite l’exposition aux 
autres personnes. Le fait de 
rester en cohorte rend également 
la recherche des contacts plus 
facile et plus rapide si un cas de 
COVID-19 est présumé. 

• Désinfectez-vous les mains avant d’entrer dans l’école et dans les salles 
de classe.

• Maintenez une distance de deux mètres entre vous et les autres et suivez les 
consignes pour la circulation dans les corridors.

• Le port du masque (en anglais seulement) pour les élèves de la 4 e à la 12 e année.

• Ne partagez pas de nourriture ou d’objets personnels.

• Toussez et éternuez en couvrant votre bouche.

• Si vous vous sentez malade à l’école, informez le personnel.

• Les heures de diner et les récréations pourraient être modifiées pour assurer un 
plus grand éloignement physique.

• On pourrait demander aux élèves de rester dans leur propre cohorte afin de 
réduire les contacts avec les autres.

• Les élèves qui prennent l’autobus doivent s’assoir à la même place chaque jour.

CE QUE LES ÉLÈVES DOIVENT SAVOIR 

Parlez avec votre enfant au sujet des nouvelles mesures sanitaires qui l’aideront à se préparer pour le premier jour d’école : 

Les écoles suivront des directives sanitaires détaillées pour 
préparer le retour des élèves. Par exemple :

• Une augmentation du nettoyage et de la désinfection des 
surfaces à contact fréquent et de l’équipement partagé.

• Le respect de l’éloignement physique lorsque cela est 
possible, ce qui peut comprendre :

 - le décalage des heures de débarquement et 
d’embarquement;

 - des corridors à sens unique, des consignes pour 
la circulation ainsi que des portes d’entrée et de 
sortie désignées;

 - un plus grand espacement entre les pupitres ou 
les tables;

 - le décalage des heures de début des cours, de fin 
des cours et de diner pour éviter l’encombrement des 
corridors et des cafétérias;

 - la restriction du nombre d’occupants dans les toilettes.

• Lorsque l’éloignement physique n’est pas possible, 
l’accent sera mis sur l’hygiène des mains, le respect de 
l’étiquette respiratoire et le nettoyage.

• Dans la mesure du possible, les élèves seront regroupés 
en cohorte par classe.

Votre enfant pourrait se sentir nerveux par rapport à ce que ressemblera l’école. Bien qu’il y aura des changements, l’expérience 
scolaire sera essentiellement la même qu’auparavant : il apprendra en classe avec son enseignant et verra ses amis. 

MESURES SANITAIRES DANS LES ÉCOLESArch
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