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Recommandations pour la prévention et la 
gestion des maladies respiratoires dans les 
écoles 

Aperçu 

Les pratiques courantes en matière de santé publique peuvent minimiser la transmission des infections respiratoires, 

notamment la COVID-19, la grippe et le rhume. Ces pratiques comprennent : une bonne hygiène des mains et le respect de 

l’étiquette respiratoire, une désinfection et un nettoyage accrus, le maintien de l’aération, la vaccination et le fait de rester à la 

maison quand on est malade.  

Les recommandations fournies dans ce document visent à aider les écoles et les leadeurs des autorités scolaires à réduire le 

risque de transmission de ces maladies et infections parmi les élèves, les membres du personnel et les visiteurs en proposant 

des options pour intégrer les bonnes pratiques de santé publique dans les activités normales dans le cadre du Plan pour 

l’année scolaire 2021-2022.  

Les écoles et les autorités scolaires sont fortement encouragées à utiliser les stratégies de ces recommandations pour établir 

leurs propres plans visant à réduire la transmission de la COVID-19, de la grippe ainsi que d’autres infections en milieu 

scolaire. Les personnes doivent également évaluer et gérer leur risque personnel afin de répondre à leurs besoins individuels, 

ce qui peut comprendre l’utilisation de précautions supplémentaires comme continuer à utiliser un masque. Les autorités 

scolaires continuent d’avoir la capacité et la responsabilité correspondante pour toutes les mesures locales mises en place, 

telles que les exigences de distanciation physique, de cohorte et de port du masque qui peuvent aller au-delà des directives 

provinciales. 

Les médecins hygiénistes de chaque région d’Alberta Health Services (AHS) et leurs responsables désignés sont disponibles 

pour venir en aide aux autorités scolaires partout dans la province. Leur rôle est de fournir des recommandations sur les 

risques reliés aux maladies transmissibles et sur la gestion des risques. Si vous avez des préoccupations, avez besoin de 

conseils particuliers ou avez des questions sur la manière de mettre en œuvre les mesures présentées dans ce document ou 

les mesures supplémentaires en fonction du contexte local, veuillez communiquer avec les services de santé publique 
environnementale de votre zone (voir l’Annexe A) pour obtenir de l’aide. 

Mesures préventives de base en matière de santé publique 

Vaccins 

 Tous les membres du personnel et les élèves admissibles doivent être encouragés à recevoir toutes les doses des 

vaccins contre les maladies respiratoires (le cas échéant), telles que la COVID-19 et la grippe.  

 Le vaccin annuel contre la grippe est offert à compter de chaque automne à tous les Albertains de six mois et plus.  

 Tous les membres du personnel et les élèves nés en 2009 ou avant sont admissibles au vaccin contre la COVID-19. 

 Pour l’instant, les enfants nés en 2010 ou après ne sont pas admissibles au vaccin contre la COVID-19.  

Mesures environnementales 

 Les systèmes CVC doivent être entretenus conformément aux directives opérationnelles du fabricant. 

 Ouvrez les fenêtres et les portes dans la mesure du possible afin d’augmenter la circulation de l’air et encouragez les 

activités en plein air, lorsque la météo le permet. 

 Les écoles doivent avoir des procédures qui décrivent les exigences de nettoyage habituel, y compris la désinfection et le 

nettoyage réguliers des surfaces souvent touchées. 
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Rester à la maison quand on est malade 

 Avant de quitter la maison, les membres du personnel (y compris les suppléants), les élèves (ou leurs fournisseurs de 

soins) et les visiteurs doivent déterminer s’ils se sentent suffisamment bien pour aller à l’école, quelle que soit la raison. 

- Les parents ou tuteurs doivent évaluer quotidiennement leurs enfants pour déceler tout nouveau signe ou 

symptôme de la COVID-19 en utilisant le Questionnaire d’évaluation quotidien du ministère de la Santé. 

- Toute personne qui signale des symptômes doit rester à la maison, obtenir des conseils de santé au besoin (p. ex. 

téléphoner à Health Link 811 ou à son médecin de famille), et remplir le questionnaire AHS Online Self-Assessment 

(en anglais seulement) pour déterminer si elle devrait faire un test de dépistage. 

-  Pour des informations sur l’isolement des membres du personnel et des élèves présentant des symptômes, ou 

pour les cas confirmés de COVID-19, veuillez consulter l’Annexe B. 

- Toute personne qui ne se sent pas bien et qui présente d’autres symptômes doit rester à la maison jusqu’à ce 

qu’elle se rétablisse. 

Hygiène des mains 

 Envisagez des moyens de promouvoir et de faciliter une hygiène des mains fréquente et appropriée pour tous les élèves, 

les membres du personnel et les visiteurs, par exemple : 

- Fournir du savon et de l’eau courante ou un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool.  

- Placer le désinfectant pour les mains dans des endroits pratiques de l’école où le savon et l’eau ne sont pas 

toujours disponibles ou à proximité, comme dans les entrées, les sorties et près des surfaces souvent touchées. 

- Promouvoir l’hygiène des mains avant et après les activités (p. ex. entrer et sortir de l’école ou de la salle de classe, 

monter à bord et descendre de l’autobus, changer d’activité, avant et après avoir utilisé des équipements partagés, 

avant et après avoir mangé ou servi de la nourriture, après avoir utilisé les toilettes, avant et après avoir eu des 

contacts physiques avec d’autres membres du personnel ou des élèves, etc.) 

- Faire des rappels verbaux concernant l’hygiène des mains et installer des affiches. Les écoles peuvent télécharger 

des affiches à l’adresse alberta.ca/returntoschool. 

- Si les parents ont des questions sur l’utilisation de désinfectant pour les mains à base d’alcool par leur enfant, ils 

doivent communiquer avec la direction de leur école pour discuter des solutions de rechange. 

Étiquette respiratoire 

 Encouragez les élèves, les membres du personnel et les visiteurs à utiliser une étiquette respiratoire appropriée (p. ex. 

éternuer dans leur coude ou dans un mouchoir, jeter les mouchoirs immédiatement dans une poubelle doublée d’un sac à 

déchets, se laver les mains).  

- Mettre à la disposition de l’information (p. ex. des affiches) sur ces pratiques, si nécessaire. 

 Les écoles doivent soutenir les élèves, les membres du personnel et les visiteurs dans leur choix de porter un masque. 

Les élèves, les parents ou tuteurs, les membres du personnel et les visiteurs doivent prendre en compte leur propre 

risque de contracter la COVID-19, la grippe et d’autres maladies respiratoires lorsqu’ils décident de porter ou non un 

masque. 

 Les élèves, les enseignants, les membres du personnel et les visiteurs doivent respecter les exigences provinciales en 

matière de port du masque. 

- Le port du masque reste obligatoire pour les élèves, les enseignants, les membres du personnel et les visiteurs 

dans les autobus scolaires et les transports en commun accessibles au public, tels que les autobus municipaux, les 

taxis et le covoiturage. 

- Les exceptions à l’obligation de porter un masque dans les autobus scolaires sont énumérées dans 

l’ordonnance 34-2021 de la médecin hygiéniste en chef. 

Réagir en cas de maladie 

Élèves et membres du personnel présentant des symptômes 

 Les écoles sont encouragées à mettre en place un plan dans l’éventualité où un élève ou un membre du personnel 

présenterait des symptômes de maladie à l’école. Cela peut comprendre de : 

https://open.alberta.ca/publications/renseignements-sur-la-covid-19-questionnaire-d-evaluation-quotidien-du-ministere-de-la-sante
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/covid-19-education-and-child-care.aspx
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- Renvoyer à la maison les élèves ou les membres du personnel qui sont malades, lorsque possible. 

- Disposer d’un espace séparé pour les élèves et les membres du personnel qui sont malades. 

 Un membre du personnel qui s’occupe d’un élève malade devrait envisager de porter un masque.  

 Si un élève ou un membre du personnel commence à présenter de nouveaux symptômes de maladies respiratoires (p. 

ex. toux, fièvre, mal de gorge, écoulement nasal, perte du gout ou de l’odorat, etc.), il faut lui fournir un masque à porter 

en attendant de rentrer chez lui.  

 Pour de l’information sur l’isolement des membres du personnel et des élèves présentant des symptômes, ou pour les 

cas confirmés de COVID-19, voir l’Annexe B. 

 La preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 n’est pas nécessaire pour qu’un élève ou un 

membre du personnel puisse retourner à l’école. 

- Les personnes ne doivent pas retourner à l’école tant qu’elles ne se sont pas rétablies. 

Cas confirmés de COVID-19 

 AHS n’informera pas les autorités scolaires ou les directions d’écoles des cas individuels de COVID-19 en milieu scolaire, 

car la notification à l’école n’est pas nécessaire pour la gestion du cas de l’individu. 

 Les membres du personnel, les élèves et les parents ou tuteurs peuvent choisir d’informer la direction d’école d’un 

résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. 

- Les personnes ne sont pas tenues de communiquer leurs résultats à un test de dépistage de la COVID-19 à la 

direction d’école. 

 Les directions d’école et/ou les autorités scolaires ne sont pas tenues de communiquer avec AHS pour signaler les cas 

parmi les élèves ou les membres du personnel. 

- Les directions d’école doivent continuer à surveiller leur population scolaire pour détecter d’autres cas (p. ex. une 

personne annonce volontairement qu’elle est positive à la COVID-19 ou qu’elle commence à ressentir des 

symptômes de la COVID-19 pendant qu’elle est à l’école) et/ou l’absentéisme pour cause de maladie.  

Signaler et réagir à des taux élevés d’absentéisme 

 Si le taux d’absence en raison de maladie à l’échelle de l’école est de 10 % ou plus OU s’il y a un nombre inhabituel de 

personnes présentant des symptômes similaires, veuillez le signaler à la Coordinated COVID-19 Response d’Alberta 

Health Services au 1-844-343-0971, peu importe si l’école participe ou non à l’Alberta Real Time Syndromic Surveillance 

Network (ARTSSN). 

- Le but de ce processus est de continuer à surveiller d’autres regroupements de maladies respiratoires ou gastro-

intestinales et d’alerter AHS de possibles éclosions de maladies. 

 Lorsque AHS constate un absentéisme en raison de maladie de 10 % ou plus, AHS pourrait déclarer une éclosion et 

recommander des mesures volontaires supplémentaires pour réduire la transmission pendant la durée de l’éclosion, soit 

généralement 14 jours à compter de la date de début de l’éclosion, à moins que l’absentéisme ne continue à augmenter. 

- Parmi les recommandations supplémentaires, mentionnons le dépistage de santé actif avec questionnaires, 

l’augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection, le maintien des cohortes de classe, le port du 

masque et la restriction des activités parascolaires et en groupe. 

- Un médecin hygiéniste de zone ou son remplaçant désigné a le pouvoir, en vertu de la loi albertaine Public Health 

Act, de recommander des mesures de santé publique supplémentaires s’il détermine un risque inacceptable dans 

une circonstance particulière. Veuillez suivre toutes les directives et recommandations fournies par le médecin 

hygiéniste de zone ou son remplaçant désigné.  
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Annexe A :  
Coordonnées des services en santé publique 
environnementale  
 

Alberta Health Services 

Lien au portail (en anglais seulement) : https://ephisahs.albertahealthservices.ca/create-case/ 

ZONE ADRESSE COURRIEL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU 

BUREAU PRINCIPAL 

Zone de Calgary calgaryzone.environmentalhealth@ahs.ca Calgary 

403-943-2288 

Zone centrale centralzone.environmentalhealth@ahs.ca Red Deer 

403-356-6366 

Zone d’Edmonton edmontonzone.environmentalhealth@ahs.ca Edmonton 

780-735-1800 

Zone du Nord northzone.environmentalhealth@ahs.ca Grande Prairie 

780-513-7517 

Zone du Sud she.southzoneeph@ahs.ca Lethbridge 

403-388-6689 

 

Services aux Autochtones Canada – Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits 

BUREAU HEURES D’OUVERTURE  

8 H À 16 H 

Edmonton Santé publique environnementale 780-495-4409 

Tsuut’ina  Santé publique environnementale 403-299-3939 

 

  

https://ephisahs.albertahealthservices.ca/create-case/
mailto:calgaryzone.environmentalhealth@ahs.ca
mailto:centralzone.environmentalhealth@ahs.ca
mailto:edmontonzone.environmentalhealth@ahs.ca
mailto:northzone.environmentalhealth@ahs.ca
mailto:she.southzoneeph@ahs.ca
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Annexe B : Gestion des personnes symptomatiques et des 
personnes qui ont passé un test de dépistage de la 
COVID-19 
 

Symptômes Résultat du 

test de 

dépistage de 

la COVID-19 

Gestion des personnes 

Symptomatique Positif 

 

Isolement pendant un minimum de 10 jours ou jusqu’à ce que les symptômes 

s’améliorent ET qu’il n’y ait pas de fièvre pendant 24 heures, sans utilisation de 

médicaments pour faire baisser la fièvre, selon la plus longue des deux options. 

Négatif Restez à la maison jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. 

Pas de test de 

dépistage 

Élève : Si les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, un 

essoufflement ou une perte du sens du gout ou de l’odorat : isolement pendant 

un minimum de 10 jours ou jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent ET qu’il 

n’y ait pas de fièvre pendant 24 heures, sans utilisation de médicaments pour 

faire baisser la fièvre, selon la période la plus longue des deux options. 

Adulte : Si les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, un 

essoufflement, un mal de gorge ou un écoulement nasal : isolement pendant un 

minimum de 10 jours ou jusqu’à ce que les symptômes s’améliorent ET qu’il n’y 

ait pas de fièvre pendant 24 heures, sans utilisation de médicaments pour faire 

baisser la fièvre, selon la plus longue des deux options. 

Élève : S’il y a présence d’autres symptômes (frissons, mal de gorge/déglutition 

douloureuse, écoulement nasal/congestion, sensation de malaise/fatigue, 

nausées/vomissements/diarrhée, perte d’appétit inexpliquée, douleurs 

musculaires/articulaires, maux de tête ou conjonctivite) : 

 UN (1) symptôme : Restez à la maison, surveillance pendant 24 h. Si 
l’état s’améliore, revenez lorsque vous serez assez bien pour le faire 
(un test de dépistage n’est pas nécessaire). 

 DEUX (2) symptômes OU UN (1) symptôme qui persiste ou s’aggrave : 
Restez à la maison jusqu’à la disparition du ou des symptômes (un test 
de dépistage est recommandé, mais non obligatoire). 

Adulte : S’il y a présence d’autres symptômes, rester à la maison jusqu’à ce 

que les symptômes disparaissent. 

Asymptomatique Positif Isolement pendant un minimum de 10 jours après la date du prélèvement de 

l’échantillon. 

Négatif 

 

Aucun isolement n’est requis. 

 


