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Introduction 
Le Conseil scolaire Centre-Est (CSCE) est pleinement engagé envers la santé et la sécurité des enfants et des élèves qui 
lui sont confiés tout comme il l’est envers la santé et la sécurité de son personnel. Ce guide a été développé pour 
servir de référence dans les écoles et dans les installations du CSCE, pour les enfants,  les élèves, le personnel et les 
parents. Le guide sert d’appui pour soutenir notre responsabilité collective dans la relance pour la rentrée scolaire 
2020-2021 et ce, dans le cadre du plan de relance global poursuivi par les autorités scolaires albertaines.  Les 
apprentissages de nos élèves doivent se poursuivent de façon sécuritaire, bienveillante et respectueuse.    

Le guide vise principalement la mise en oeuvre du scénario 1 du Plan de retour en classe 2020-2021 publié en juin 

2020 par le Ministère de l’éducation.  Le scénario 1 prévoit un retour au fonctionnement presque « normal » à l’école 

tout en incluant des mesures sanitaires supplémentaires pour diminuer les risques. Par contre, le CSCE demeure prêt 

pour la mise en oeuvre des scénarios 2 ou 3 selon l’évolution de la pandémie et des consignes des autorités. Nous 

devons être prêts pour toute éventualité.  

Notre réflexion est fondée sur les domaines qui nous semblent primordiaux pour bien se préparer : 

1. Le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel avant tout.  

2. La poursuite des apprentissages : l’enseignement  et l’évaluation peu importe le scénario en place 

3. Les mesures de santé publique et de sécurité au CSCE 

a. L’importance de l’atténuation des risques 

b. La valeur des efforts de tous, la responsabilité collective 

Les routines quotidiennes dans les écoles seront  modifiées selon les orientations sanitaires de la santé publique. Ces 

changements sont expliqués en détails dans ce guide et incluent : 

1. L’auto-évaluation quotidienne pour vérifier la présence de symptômes;  

2. L’augmentation de la fréquence  du nettoyage et de la désinfection;   

3. Des protocoles rigoureux visant tous ceux et celles qui démontrent des symptômes;   

4. La distanciation physique et sociale;  

5. Réorganisation de l’utilisation des locaux et de la circulation dans l’école afin de permettre  davantage 

d’éloignement physique;     

6. La formation de cohorte d’élèves;   

7. Des protocoles clairs et rigoureux pour l’hygiène des mains ainsi que des attentes claires pour l’étiquette 

respiratoire;  

8. Le port du masque obligatoire pour les élèves de la 4e à la 12e année ainsi que pour tout le personnel et les 

visiteurs; 

9. Des attentes quant à l’utilisation commune d’équipement. 

Le ministère de la santé continue de mettre en place des mesures pour contrer la propagation de la COVID-19.  Ces 

mesures continuent d’évoluer et auront une influence sur notre façon de faire les choses pendant l’année 2020-2021.  

Au CSCE, nous prenons au sérieux la devise de la Dre Hinshaw lorsqu’elle conseille que nous avons tous notre part à 

jouer, que nous avons une responsabilité collective et que nous devons : 

1. Prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les autres; 

2. Maintenir un niveau élevé d’hygiène; 

3. Suivre les consignes sanitaires provinciales dans la mesure du possible. 

Merci à l’Équipe de gestion du CSCE et aux directions des écoles pour leur travail diligent et acharné dans la 

conception de ce plan et de sa mise en œuvre de cette rentrée scolaire dans chacune des installations du CSCE. Merci 

à chacune et à chacun de votre patience, de votre compréhension et de votre collaboration continue.    

Réginald Roy                                                                                  Dolorèse Nolette 

Président   CSCE                                                                            Directrice générale CSCE 
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Énoncés fondamentaux 

Les principes 
La démarche COVID-19 du Conseil scolaire Centre-Est est centrée sur les principes suivants : 

● Chacune des écoles doit adhérer aux normes et aux orientations fournies par la médecin 

hygiéniste en chef, Dre Hinshaw (MHC), ainsi que Alberta Health Services (AHS). 

● La santé et la sécurité psychologique de tous les intervenants sont aussi importantes 

que la santé et la sécurité physique.  

● La communication efficace et continue avec les partenaires communautaires, les 

parents, les élèves, les enseignants et tout le personnel est un aspect essentiel à la 

réussite de la mise en œuvre du plan de retour à l’école.  

● Chacune des écoles est un milieu bienveillant, respectueux, sécuritaire, flexible et 

inclusif où les intervenants se préoccupent du bien-être physique, social et émotionnel 

de chacun des apprenants.  

● Toutes décisions par rapport à la pandémie sont prises à partir des questions filtres 

développées par le CSCE.  

● Afin d’assurer la poursuite des apprentissages, toute activité d’apprentissage répond 

aux besoins des apprenants tout en incluant l’évaluation formative et sommative et 

permettant aux apprenants de développer les compétences de base nécessaire pour le 

monde d’aujourd’hui selon le nouvel arrêté ministériel* sur les résultats d’apprentissage 

des élèves :   la littératie, la numératie et  les connaissances de base. 

*L’arrêté ministériel en vigueur à la fin juin 2020 (001/2013) a été abrogé en date du 6 août 

2020. Un lien sera ajouté  dès que le nouveau sera disponible en ligne.  

Buts et objectifs  
Les orientations énoncées dans ce guide viennent appuyer les employés, les enfants et les 

élèves, les parents, les administrateurs et tout autre intervenant dans la poursuite des 

apprentissages et la réussite des élèves pendant la pandémie, en permettant:  

● d’être informé au sujet des mesures sanitaires exigées pour leur mise en œuvre dans le 

but de limiter les risques pour développer un sentiment de bien-être dans les écoles.  

● de comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans le maintien et la promotion des 

pratiques sanitaires et la sécurité à l’école.  

● de maintenir des environnements d’apprentissage qui continuent de développer un 

sentiment d’appartenance chez les enfants et les élèves, le personnel et les parent et où 

chacun se sent apprécié, respecté et en sécurité.  

● d’assurer la poursuite des apprentissages par l’entremise d’enseignement et 

d’évaluation de haute qualité.  
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Sources d’information  
Nous sommes engagés à agir à partir des informations provenant des agences publiques  que 

nous jugeons être les sources d’informations fiables.  Celles-ci incluent à prime abord: Alberta 

Health Services, l’Agence de la santé publique du Canada, Alberta Education, Occupational 

Health and Safety.    

Les points de contacts pour la région du Nord, AHS Zone Environment Public Health sont les 

suivants: 

Courriel: Northzone.environmentalhealth@ahs.ca   

Téléphone régional à Grande Prairie: 780-513-7517 

Communication  
Le CSCE communique avec le personnel et les familles au fur et à mesure que de nouvelles 

informations deviennent disponibles par l’entremise du site web du Centre-Est. Ainsi que par 

l’entremise des réseaux de communications établis par chacune des écoles.  Les spécificités dans 

chacune des écoles sont affichées dans les sites web de chacune des écoles et communiquées 

par l’entremise de leurs réseaux de communication.  

Pour toutes questions, prière de communiquer directement avec la direction de l’école ou 

encore avec le bureau central :  780.645.3888. 

Les mesures provinciales 
Les rassemblements et les grands événements 

Les directives de la Médecin hygiéniste en chef ordonnent qu’un maximum de 100 personnes 

soit imposé pour les rassemblements à l’intérieur.  Par contre, ces restrictions ne s’appliquent 

pas aux activités régulières des écoles pourvu que des mesures de distanciation, d’hygiène et les 

règles du port du masque soient en place.  Les grands rassemblements pour le personnel et 

pour les élèves ne peuvent pas avoir lieu. 

La gestion des cas de COVID-19 

L’auto-isolement et le confinement 

La distanciation physique pour diminuer les contacts 

Le port du masque pour tout le personnel et tous les élèves de la 4e à la 12e année.  

Le bien-être et la sécurité  
Le bien-être, la santé et la sécurité des enfants, des élèves et du personnel sont au centre de 

notre action.  Cette stratégie inclut notre responsabilité collective de développer des relations 

saines et de continuer de créer et de nourrir des liens avec les autres.  Le personnel du bureau 

central tout comme le personnel des écoles jouent un rôle important dans la création de milieux 

sécuritaires et bienveillants qui offrent un continuum d’appuis pour soutenir le bien-être 

https://www.albertahealthservices.ca/
https://www.albertahealthservices.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx
https://www.alberta.ca/occupational-health-safety.aspx
mailto:Northzone.environmentalhealth@ahs.ca
mailto:Northzone.environmentalhealth@ahs.ca
https://centreest.ca/accueil/covid-19/


Conseil scolaire Centre-Est – Scénario 1 : retour des apprentissages à l’école  

8 
 

physique, social et mental de chacun.  L’objectif cité dans le Plan triennal 2019-2022 du CSCE 

visant la mise en œuvre des stratégies de l’approche collaborative développée par Jigsaw 

Learning (appuyé par équipe de Kurtis Hewson et Nancy Halun du CPFPP) pour favoriser 

l’inclusion, faciliter la différentiation et mettre en œuvre la réponse à l’intervention afin de 

répondre aux besoins de tous les élèves et de leur permettre de mieux réussir. Cette stratégie 

continue d’être importante dans le contexte du bien-être de chacun.  De plus, notre action 

pendant les prochains mois s’inspirera de la littérature portant sur les effets des traumatismes 

naturels sur les individus pour que nous puissions mieux nous concentrer le bien-être 

psychologique.  Les ressources suivantes peuvent soutenir notre leadership dans cette 

démarche :  

● Le coeur du rétablissement :  créer des environnements scolaires favorables à la suite 

d’une catastrophe naturelle    

● Travailler ensemble pour soutenir la santé mentale dans les écoles de l’Alberta 

● Espace mieux-être Canada 

 

Les directions des écoles s’inspireront des principes de la planification efficace du modèle de 

l’approche collaborative de Hewson dans le but de guider leur équipe en valorisant chaque 

individu et en mettant l’accent sur: 

● La collaboration 

● L’évaluation formative et sommative 

● Le continuum d’appui dans un environnement scolaire inclusif.  

L’apprentissage et l’enseignement  

La rentrée en septembre 
Les enseignants prendront du temps, tôt dans la nouvelle année scolaire, pour analyser et 

évaluer le progrès des élèves quant aux concepts clés essentiels enseignés de mars à juin 2020. 

Un dépistage et une révision planifiée sur ces données permettront d’aligner l’enseignement 

aux besoins de chacun des élèves. Ainsi, un plan approprié pour l’année 2020-2021 sera élaboré 

avec une emphase sur la littératie, la numératie et la francisation pendant que nous 

réapprenons à vivre ensemble.  

Les cours 

Dans le scénario 1, il est attendu que les élèves aient accès à leur plein programme 

d’apprentissage sans changement aux heures d’instruction prévues.  

Les cours complémentaires seront offerts mais certains ajustements pourront être apportés 

pour respecter la distanciation physique et diminuer certains risques.  

https://open.alberta.ca/publications/9781460142394
https://open.alberta.ca/publications/9781460142394
https://open.alberta.ca/publications/9781460132999-french
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
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● Les cours de musique ne devront pas inclure du chant ou l’utilisation d’instruments à 

vent. 

● L’éducation physique se tiendra à l’extérieur dans la mesure du possible et les 

enseignants sont encouragés à choisir des activités qui permettent la distanciation 

physique.  Si des équipements sont partagés, ceux-ci doivent être nettoyés lorsque la 

cohorte a fini son cours.  

● Les cours d’études professionnelle et technologique devront suivre les orientations de 

AHS pour les domaines particuliers.  

● La formation par stage peut continuer à condition que la proximité entre les participants 

est limitée.  Les élèves doivent porter des masques si la distanciation physique est 

impossible. 

* Pour les consignes au sujet de ces cours en contexte de pandémie. il faut consulter le 

document officiel du ministère “Retour à l’apprentissage en classe, scénario 1”.  

Appuyer l’apprentissage pendant la période d’auto-isolement 
Puisque nous nous retrouvons toujours dans une période de pandémie, si un élève développe 

des symptômes de COVID-19, il devra rester à la maison pendant une certaine période à cause 

de maladie.  Pendant cette période, les enseignants traiteront la situation tout comme autre cas 

de maladie en temps normal. Pour ce genre de situation, il est important de noter que ceux-ci 

n’assureront pas le niveau d’appui à la maison qu’ils ont offert de mars à juin 2020. 

Si le parent a des inquiétudes quant au retour physique à l’école 
Certaines familles ont surement des inquiétudes face au retour physique à l’école à cause de la 

pandémie. Si c’est le cas, ces parents sont invités à en discuter avec la direction de l’école.   

Ces parents ont également la possibilité d’offrir une programmation d’éducation à domicile 

conforme au règlement de Alberta Education Home Education Regulation*; le règlement 

provincial est en cours de changement, des informations suivront sous peu et la directive 

administrative sera mise à jour à cet effet. 

Dans ce scénario, Il est important de noter que les enseignants dans les écoles du CSCE ne 

seront pas en mesure d’appuyer les familles qui choisiront de ne pas envoyer leur enfant à 

l’école. Ils auront leur pleine tâche régulière et ne seront pas en mesure de soutenir les élèves. 

Le CSCE réfléchi présentement à offrir des cours virtuels (en ligne) pour les élèves qui ne 

retourneront pas à l’école en septembre.   S’il y a suffisamment d’intérêt, le CSCE poursuivra ses 

discussions.  

Au début février, les parents qui auront opté de ne pas envoyer les enfants à l’école pourront 

faire un changement dans l’orientation identifiée en septembre s’ils veulent que leur enfant 

réintègre la salle de classe. 

https://open.alberta.ca/publications/informations-sur-la-covid-19-retour-a-lapprentissage-en-classe-scenario-1
https://education.alberta.ca/enseignement-%C3%A0-domicile-programmes-mixtes/responsabilit%C3%A9s/
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* En éducation à domicile le parent est entièrement responsable pour l’éducation de son enfant 

et il n’aura pas accès au soutien d’un enseignant comme c’était le cas de mars à juin 2020.  

Les évaluations provinciales 
Les élèves du CSCE ne participeront ni aux évaluations de l’apprentissage des élèves de 3e 

année, ni aux tests de rendement de la 6e et de la 9e année en 2020-2021.  Les élèves prendront 

les examens du diplôme comme à l’habitude car ceux-ci sont obligatoires selon le règlement du 

Ministère de l’éducation.  

L’enseignement des protocoles de la COVID-19 
Le personnel prendra le temps de démontrer aux élèves comment les écoles navigueront les 

différents protocoles liés à la gestion des risques dû à la pandémie.  Ils utiliseront les outils 

pédagogiques fournis par AHS pour enseigner comment se laver les mains, comment maintenir 

la distanciation physique, comment utiliser les produits désinfectants à leur disposition et 

comment gérer le port du masque. Les écoles dévoueront aussi du temps pour discuter de 

façons de soutenir sa propre santé mentale. 

Les élèves et les familles  

Mesures de santé  

L’évaluation quotidienne  

Les parents /les tuteurs doivent évaluer l’état de santé de leurs enfants à tous les matins pour 

vérifier la présence de symptômes en utilisant le questionnaire (Annexe A) avant de d’envoyer 

leur enfant à l’école. Les parents qui doivent se rendre dans l’une des écoles doivent 

s’autoévaluer avant d’arriver sur les lieux.  

Si un élève développe des symptômes à l’école 

Si un élève développe des symptômes pendant qu’il est à l’école, cet élève doit être placé dans 

un endroit isolé (salle désignée infirmerie) ou le placer à au moins 2 mètres des autres et porter 

un masque.  L’école doit communiquer avec les parents/tuteurs  en leur demandant de venir 

chercher leur enfant pendant l’heure qui suit.  S’il est impossible pour eux de venir chercher leur 

enfant dans le délai prescrit, le contact d’urgence nommé sera appelé pour venir chercher 

l’élève. 

Le membre du personnel qui surveillera l’élève symptomatique doit: 

● Porter des gants, un masque ainsi qu’une visière;  

● S’assurer que tous les autres membres du personnel maintiennent une distance 

acceptable; 

● Fournir un masque à l’élève s’il n’y en a pas un; 

● Utiliser un protocole de lavage de main rigoureux; 
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● Maintenir la distanciation physique autant que possible.  Si l’élève a besoin d’un contact 

étroit, le membre du personnel doit éviter les sécrétions respiratoires de celui-ci.  

Le membre du personnel peut utiliser un thermomètre électronique pour prendre la 

température de cet élève.  Lorsque l’élève a quitté les lieux,  la salle utilisée tout comme ce que 

l’élève a touché doivent être nettoyés.   

Cas de COVID-19 confirmés 

Si un cas de COVID-19 est identifié à l’école*, le médecin hygiéniste responsable de la Zone Nord 

de Alberta Health Services (AHS) ou son délégué suivra le protocole établi en de telles 

circonstances et communiquera directement avec le Conseil et la direction de l’école pour 

identifier les suivis à faire et fournir les éléments de communication nécessaires.  AHS peut 

demander que l’école soit fermée pour l’apprentissage en salle de classe pour permettre la 

tenue d’une enquête.  Si le Médecin hygiéniste responsable de la Zone Nord décide de fermer 

une école ou de demander à une cohorte de rester à la maison pendant une période de temps, 

l’école doit appuyer les élèves dans la poursuite des apprentissages à la maison pendant la 

période de confinement exigée.  

* À noter que si 2 enfants ou membres du personnel dans une cohorte présentent des 

symptômes en lien avec la COVID-19, l’école doit suivre le protocole d’avis en cas d’épidémie 

selon la routine habituelle de la “North Zone”de AHS (celui-ci est en révision pour le mois de 

septembre). 

 

Les conditions médicales préexistantes connues – élèves  

Un outil a été développé par le Gouvernement de l’Alberta pour aider à évaluer le niveau de 

risque pour un individu qui est atteint d’une condition médicale préexistantes. De plus selon les 

orientations fournies par Alberta Health Services, les individus qui souffrent d’allergies ou qui 

ont des conditions médicales préexistantes et qui démontrent des symptômes de la COVID-19 

doivent être testé au moins une fois afin d’établir un seuil en ce qui les concerne.  Si les 

symptômes changent  (deviennent plus accentués), l’individu doit demeurer à la maison jusqu’à 

ce qu’il soit testé et ait obtenu des résultats négatifs pour la COVID-19. 

Les tests pour la COVID-19 et un résultat négatif 

Pour que le plan de retour à l’école réussisse, les élèves, les familles et le personnel doivent 

collaborer pour atténuer les risques. Une des stratégies critiques est le test pour déterminer la 

nécessité de continuer l’auto-isolement.   Si quelqu’un répond « OUI » à l’une des questions à 

l’auto-évaluation quotidienne (Annexe A), cet individu ne doit pas entrer à l’école. Il doit rester à 

la maison.  Si l’enfant est testé et qu’il obtient un résultat négatif, le parent doit communiquer 

avec la direction de l’école avant le retour de l’enfant.  

https://www.alberta.ca/lookup/COVID-19-personal-risk-severity-assessment.aspx
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À l’école 

La distanciation physique  

Dans nos écoles, il sera impossible de maintenir la distanciation physique en tout temps.  Par 

contre, dans chaque école, les équipes travaillent pour diminuer les risques d’infection. Il est 

donc primordial de rester à la maison lorsque des symptômes se manifestent, de prendre le 

temps de se reposer et de guérir avant de revenir à l’école.  

La circulation à l’intérieur des installations 

Une signalisation particulière indiquera la circulation souhaitée dans les couloirs afin d’atténuer 

les risques.  La direction de chacune des écoles partagera le plan spécifique à l’école avec les 

intervenants et assurera que ce plan soit respecté en collaboration avec les enseignants et le 

personnel de soutien.  

L’arrivée et la sortie des élèves  

Les parents/tuteurs doivent demeurer dans leur véhicule ou à distance de l’école lorsqu’ils 

accompagnent leur enfant à l’école.  Ils peuvent seulement entrer à l’école après avoir obtenu la 

permission de la direction d’école.  Les conducteurs d’autobus devront attendre le signal de la 

personne qui assure la supervision avant de laisser descendre les enfants.   L’équipe école 

travaillera pour que les élèves utilisent le maximum de portes d’entrée à l’école et chaque élève 

se verra assigné à une porte d’entrée. Ils se dirigeront vers cette porte à leur arrivée et 

attendront la permission d’entrer tout en respectant la distanciation physique lorsque possible. 

La direction assurera l’horaire de surveillance pour l’arrivée et la sortie en fin de journée des 

élèves. Tous les élèves et tout le personnel doivent utiliser un désinfectant pour les mains en 

entrant dans l’édifice. Une fois dans l’édifice, les élèves si dirigent directement vers leur salle de 

classe. Ils ne se dirigeront pas directement vers les casiers.  Les directions d’école, avec l’équipe 

école, développeront un plan qui déterminera comment l’accès aux casiers sera géré s’il est 

possible de la faire tout en respectant les mesures sanitaires. Ce plan sera communiqué aux 

parents.   

À la fin de la journée les parents doivent attendre leurs enfants à l’extérieur du terrain de l’école 

ou dans leur véhicule.  Les enseignants s’assureront que les élèves utilisent le désinfectant à 

main avant de quitter l’école.  Les élèves quitteront l’école de façon ordonnée sous la 

surveillance du personnel, retrouveront leur parent ou prendront l’autobus scolaire et ce, selon 

le plan établi par l’équipe école.  

La direction de chaque école communiquera le plan pour l’arrivée et la sortie à la fin de la 

journée scolaire aux parents.  

La salle de classe 

Les salles de classe, les bureaux de travail et les comptoirs doivent être désencombrés et tout 

article non-essentiel doit être rangé pour permettre le nettoyage par les concierges.  Les tapis 

décoratifs et l’ameublement recouvert de textiles ne pouvant être facilement nettoyés doivent 

être enlevés de la salle de classe.  Tous les efforts seront faits pour séparer les bureaux ou les 
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tables les un des autres.  Lorsque ceci n’est pas possible, les bureaux et les tables seront 

organisés pour que les élèves ne soient pas face à face.  Chaque élève aura sa place désignée et 

le plan sera remis à la direction de l’école.  

Le personnel et les élèves sont encouragés à utiliser leurs objets personnels (outils 

technologiques, articles scolaires) dans la mesure du possible afin d’éviter le partage avec 

d’autres. Au début de l’année scolaire, les enseignants sont encouragés à développer des 

activités qui minimisent ou n’encouragent pas le partage d’objets.  

Les enseignants pourront demander aux élèves d’aider à nettoyer les ressources partagées 

après leur utilisation (le matériel de manipulation, matériel de laboratoire de science, outils 

technologiques, etc).   

Des lingettes désinfectantes, des liquides désinfectants seront disponibles dans chaque salle de 

classe.  

Regroupement d’élèves et formation de cohortes 

Une cohorte est définie comme un groupe d’élèves (et d’enseignants/ assistantes  à l’éducation/ 

éducatrices) qui demeurent ensemble.  La taille de la cohorte dépend de l’espace physique de la 

classe ou du lieu d’apprentissage ainsi que du nombre d’élèves assigné à un enseignant. Dans le 

scénario 1, la taille des regroupements ou des cohortes suit les tendances typiques au CSCE.  Les 

activités qui rassemblent plusieurs regroupements sont à limiter dans la mesure du possible.  

Les enseignants se déplaceront d’un lieu d’apprentissage ou d’une salle de classe à l’autre plutôt 

que de faire déplacer les élèves.  Au secondaire, les cohortes peuvent être plus nombreuses 

pour accommoder les exigences des horaires.  

Événements interdits 

Afin de limiter les interactions parmi les cohortes, les rassemblements multi-niveaux, multi-

cohortes ou encore des rassemblements de tous les élèves sont interdits.  

Les fontaines d’eau, les bouteilles d’eau 

Les fontaines d’eau demeurent disponibles aux élèves et au personnel.  Par contre, les poignées 

et les boutons-pressoirs des fontaines d’eau sont considérés comme des surfaces fréquemment 

utilisés et doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Les élèves sont encouragés à 

remplir leur bouteille d’eau plutôt que de boire à la fontaine pour diminuer les risques.   

Les espaces partagés 

Les atriums, les foyers et les gymnases demeurent des espaces disponibles pour l’enseignement 

et l’apprentissage en optimisant les occasions de distanciation physique.  Les gymnases ne 

peuvent être utilisés que pour l’enseignement et l’apprentissage.  Les aires de jeux sont 

ouvertes pour les élèves.  Les espaces partagés pour le repas du midi peuvent être utilisés mais il 

faut s’assurer que la distanciation physique est respectée.  Ceci pourrait engendrer des pauses 

décalées pour le lunch.  De plus, les espaces doivent être nettoyés après chaque utilisation.  Si 

l’école a un espace d’infirmerie, cet endroit doit être désigné pour l’isolement dû à la COVID-19 
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et ne peut être utilisé qu’à cette fin. Si un espace d’infirmerie n’est pas disponible dans l’école, 

un autre endroit doit être désigné pour l’isolement dû à la COVID-19.  

Les parents, les bénévoles, les visiteurs 

Afin de diminuer les risques de propagation du virus, ni les bénévoles ni les visiteurs aléatoires 

ne pourront circuler dans l’école, jusqu’à nouvel ordre.  Seuls les visiteurs autorisés seront 

admis et ceux-ci inclus les parents d’élèves, le personnel itinérant du CSCE, la GRC et le 

personnel AHS.  Avant d’entrer sur les lieux, ceux-ci devront utiliser le questionnaire d’auto-

évaluation  qui sera affiché à la porte de l’école.  Si le visiteur répond « OUI » à l’une des 

questions, il ne pourra pas entrer.  Un registre de tous les visiteurs entrant dans l’école sera 

tenu et chacun devra utiliser le système en place.   Les parents seront avisés du protocole à 

suivre pour prendre rendez-vous avec les enseignants ou la direction.  Ces rencontres peuvent 

être tenues en face-à-face tout en respectant la distanciation physique et le port du masque ou 

par des moyens électroniques.  

Le repas du midi  

Dans la mesure du possible, les enseignants et les élèves respecteront la distanciation physique 

pendant qu’ils prennent leur repas du midi. Si les espaces communs sont utilisés, les surfaces 

doivent être nettoyées après chaque utilisation.  Le partage de nourriture n’est pas permis.  Les 

élèves ne doivent pas partager leur vaisselle, leurs ustensiles ou leur bouteille d’eau.  Les élèves 

devront se laver les mains avant et après leur repas.  Les enseignants pourraient leur demander 

d’essuyer leur table ou leur bureau avec une lingette après avoir mangé.  L’utilisation des fours à 

micro-ondes sera contrôlée par un membre du personnel à qui cette responsabilité sera 

déléguée.  

La récréation 

Les équipes écoles développeront un horaire coordonnant l’utilisation des sorties pour la 

récréation.  Les équipes écoles pourraient décider de décaler la récréation pour certaine cohorte 

afin de permettre un minimum d’interaction entre les cohortes.  

Les transitions entre les classes et les pauses 

Les élèves du secondaire auront des pauses dans leur horaire quotidien. Pendant cette pause, 

les enseignants circuleront vers leur prochaine cohorte.  Les élèves pourront circuler pour 

utiliser les toilettes ou les fontaines d’eau pendant ce temps mais devront adhérer aux principes 

de distanciation physique, au port du masque et aux consignes pour la circulation dans l’école.  

Les activités parascolaires et périscolaires 

Le Conseil scolaire Centre-Est agit selon les orientations de Alberta Education, de Alberta Health 

Services et de concert avec les partenaires communautaires comme Francophonie Jeunesse de 

l’Alberta, l’ACFA, le Regroupement des Artistes Francophones de l’Alberta et le  Alberta School 

Athletics Association pour identifier comment maintenir des activités sportives et culturelles 

dans le présent contexte. Toutes activités sportives parascolaires et périscolaires sont annulées 

pour le moment au CSCE. Toutes activités culturelles parascolaires et périscolaires sont 

également annulées pour le moment au CSCE. Par contre, des clubs formés d’élèves de l’école 
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peuvent se rencontrer et poursuivre des activités qui respectent les mesures sanitaires, le port 

du masque et la distanciation.  

Les excursions 

Les orientations de AHS stipulent que les excursions et les activités pour lesquelles nous devons 

transporter des élèves ne doivent pas avoir lieu.  Ceci dit, les excursions qui permettent le 

déplacement à pied à partir de l’école peuvent être organisées.  Toutes autres excursions, qu’il 

s’agisse d’aller de l’autre côté du village, de traverser la province ou le pays ou d’aller à 

l’étranger sont interdites.  

Les conseils d’école  

Les membres du Conseil d’école et la direction de l’école peuvent choisir de tenir leur rencontre 

face-à-face ou par des moyens virtuels.  Si les rencontres se tiennent en présentiel, elles doivent 

se tenir à l’extérieur de la journée scolaire régulière et les règles de distanciation physique et du 

port du masque doivent être respectées ainsi que les consignes de AHS pour l’hygiène des mains 

et le nettoyage des surfaces.  

Le programme de nutrition 

Dans les écoles qui y ont accès, le programme de nutrition ne pourra servir que des aliments 

pré-emballés dans des sacs/contenants individuels.  Les écoles devront s’assurer que tous les 

protocoles émis par AHS pour la manutention sécuritaire de la nourriture soientt respectés en 

tout temps.  Ceux-ci inclus le port de gants et de masques par les individus qui manœuvrent la 

nourriture. Puisqu’aucun bénévole ne peut entrer dans l’école, il faudra analyser si le 

programme est viable. Aucun repas chaud et aucun programme de collecte de fonds associé à la 

nourriture ne peut être organisé en ce moment.  

Les programmes AVANT et APRÈS l’école  

Le CSCE continue d’analyser les meilleures conditions à l’intérieur desquelles coordonner les 

programmes avant et après l’école.  Les détails seront rendus disponibles vers la mi-aout et 

publiés par les écoles.  

Les salles de toilette 

Même si les salles de toilette demeurent accessibles en tout temps, les équipes écoles devront 

mettre en place un protocole qui limite le nombre d’élèves qui peuvent utiliser les salles de 

toilettes en même temps.  La capacité de la salle de toilette doit être affichée et les élèves 

devront attendre en respectant la distanciation sociale et le port du masque si le nombre excède 

la capacité affichée.  Les salles de toilettes seront nettoyées régulièrement.  De plus, des 

affiches rappelleront comment se laver les mains, comment porter son masque et comment 

respecter la distanciation physique autour et dans les salles de toilette.  

L’ameublement recouvert de textile  

L’ameublement recouvert de textile pouvant être nettoyé facilement et régulièrement peut 

demeurer en place. Si ces meubles ne peuvent être nettoyés facilement et régulièrement ils 

seront retirés et entreposés jusqu’à nouvel ordre.  
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Outils technologiques partagés 

Tous les efforts seront faits pour limiter l’accès aux mêmes appareils pendant le déroulement 

d’une journée. Les élèves sont encouragés à utiliser leur appareil personnel.  Les écoles sont 

encouragées à déterminer un horaire de partage parmi les cohortes limitant l’accès à une 

cohorte par jour lorsque possible. Les appareils seront nettoyés à la suite de chaque utilisation 

selon le protocole établi.    

Le transport  

Les autobus scolaires 
Dans le scénario 1, le service de transport régulier sera offert aux familles. Les élèves de la 4e à 

la 12e année devront porter un masque selon la directive de la Dre Hinshaw.  Les autres élèves 

pourront en porter si les parents leur en fournissent.  Les parents doivent compléter l’auto-

évaluation (Annexe A) avant que leur enfant prenne l’autobus.  Si un enfant présente un 

symptôme préoccupant, celui-ci doit rester à la maison jusqu’à ce qu’il soit testé par AHS et qu’il 

obtienne un résultat négatif. Avant de quitter la maison, nous demandons à ce que les enfants 

se lavent les mains ou utilisent un liquide désinfectant sur leurs mains.  

Afin de faciliter la gestion des notifications d’exposition au virus et diminuer les risques de 

contamination, les conducteurs d’autobus assigneront une place aux élèves, commenceront à 

remplir l’autobus par l’arrière et tenteront d’asseoir les membres d’une même famille 

ensemble. Chaque éléve doit utiliser cette place qui lui est assignée.  Lors de l’arrivée à l’école, 

le conducteur attendra l’autorisation de la personne qui assure la supervision des arrivées avant 

de laisser descendre les élèves. 

Pour nettoyer l’autobus après avoir déposé les élèves, les conducteurs  porteront des gants, un 

masque ou une visière et utiliseront un produit désinfectant.  Le produit désinfectant doit être 

entreposé dans un endroit sûr hors de la portée des enfants. 

Les installations  

Le nettoyage  
Les écoles seront nettoyées quotidiennement et certaines mesures sanitaires seront ajoutées 

aux tâches régulières des concierges. Toute personne qui entre dans un édifice devra utiliser les 

produits désinfectants en entrant et porter un masque.   Les produits seront disponibles à 

chacune des entrées de l’école.  Pour toutes demandes de matériel de nettoyage 

supplémentaire, il faut se référer au Directeur de l’entretien du CSCE.  

Des lingettes désinfectantes  seront fournies pour les espaces d’apprentissage.  Les élèves 

seront invités à essuyer les équipements collectifs utilisés avec ces lingettes ainsi que la surface 

de leur table de travail si les enseignants le jugent nécessaire.  



Conseil scolaire Centre-Est – Scénario 1 : retour des apprentissages à l’école  

17 
 

 Les concierges suivront, à la lettre,  les consignes de nettoyage en période de pandémie.  Des 

heures additionnelles seront ajoutées aux heures habituelles prévues  

Une salle, dans chacune des écoles, pourrait être désignée comme  salle de désinfection.  

L’utilisation des installations du CSCE par la communauté 
Afin de contrer les effets de la COVID-19 et de diminuer les risques, l’utilisation, par des 

organismes de la communauté, des espaces scolaires intérieures  sera interdit jusqu’à nouvel 

ordre.  L’utilisation des espaces extérieurs peut se poursuivre selon les ententes en place.  Des 

frais supplémentaires peuvent être attribués aux utilisateurs.  

Les équipements de protection personnelle 
La réception des écoles sera munie d’écrans transparents sécuritaires donnant sur le couloir  et 

d’une fenêtre coulissante donnant sur l’entrée.  Ces écrans doivent être nettoyés selon le 

protocole établi.   Dans chacune des salles de classe, les enseignants auront accès à des masques 

pour leur utilisation ou pour l’utilisation des élèves.  Des visières, des masques ainsi que des  

thermomètres électroniques seront disponibles dans les écoles.  

Le personnel  

Évaluation quotidienne  
A tous les jours, chaque membre du personnel doit s’autoévaluer pour vérifier la présence de 

symptômes  de la grippe, de virus quelconque, de la COVID-19 ou de tout autre symptômes de 

maladie respiratoire infectieuse en utilisant l’outil d’autoévaluation retrouvé en Annexe B 

(Vérification quotidienne-Adulte) avant d’entrer sur les lieux gérés par le CSCE.  

La maladie au travail  
Si un employé devient malade pendant sa journée de travail, il doit immédiatement en informer 

son superviseur et se rendre chez lui pour s’isoler. Les objets que cet individu aurait manipulé ou 

toucher pendant la journée doivent être désinfectés.  Ce qui ne peut pas être désinfecté (livres, 

papier) doit être rangé dans un endroit sécurisé, dans un contenant fermé, pendant trois jours.  

Les conditions médicales préexistantes connues – le personnel 
Un outil a été développé par le Gouvernement de l’Alberta pour aider à évaluer le niveau de 

risque pour un individu qui est atteint d’une condition médicale préexistante.  Chaque membre 

du personnel est encouragé à utiliser cet outil pour déterminer son niveau de risque s’il 

contracte la COVID-19. Selon les orientations fournies par Alberta Health Services, les individus 

qui souffrent d’allergies ou qui ont des conditions médicales préexistantes et qui démontrent 

des symptômes de la COVID-19 doivent être testés au moins un fois afin d’établir un seuil en ce 

qui les concerne.  Si les symptômes changent  (deviennent plus accentués), l’individu doit 

demeurer à la maison jusqu’à ce qu’il soit testé et ait obtenu des résultats négatifs pour la 

https://www.alberta.ca/lookup/COVID-19-personal-risk-severity-assessment.aspx
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COVID-19.  L’employé doit obtenir l’autorisation de retourner au travail en discussion avec la 

Direction générale du CSCE.  

Ceux qui doivent porter de l’équipement de protection personnelle 
Des masques, des visières, des gants et des produits de désinfection seront disponibles dans les 

écoles.   Le personnel devra porter un masque dans les aires communes de l’école.  Si un 

employé croit avoir besoin d’un différent genre d’équipement, il est encouragé à en discuter 

avec son superviseur qui en discutera avec la Direction générale. 

NB :  les employés peuvent porter des équipements de protection personnelle qui leur 

appartient.   

L’ameublement recouvert de textile  
L’ameublement recouvert de textile pouvant être nettoyé facilement et régulièrement peut 

demeurer en place. Si ces meubles ne peuvent être nettoyés facilement et régulièrement ils 

seront retirés et entreposés jusqu’à nouvel ordre.  S’il s’agit d’ameublement appartenant à un 

enseignant, ces objets devront être rapportés chez l’individu jusqu’à la fin de la pandémie.  

Salon du personnel, salle de travail 
Le personnel suivra les règles de la distanciation physique et du port du masque lorsqu’il utilise 

ces espaces communs.  Le CSCE demande aux membres du personnel de nettoyer les objets 

qu’il utilise avec les lingettes mises à leur disposition.  Ceci inclut les photocopieuses et les 

claviers d’ordinateur.  

Rencontres du personnel  
Les directions d’école peuvent choisir de tenir des rencontres en personne ou en utilisant des 

moyens électroniques.  Elles peuvent choisir de rencontrer seulement une partie de leur 

personnel en même temps.  Toute rencontre en personne doit respecter les paramètres et les 

protocoles identifiés par AHS et par le CSCE, incluant l’hygiène des mains, la taille des 

rassemblements, la distanciation physique, le port du masque et le nettoyage des surfaces après 

utilisation.  

L’enseignement en ligne 
Au début de l’automne, le CSCE fera une analyse du nombre d’élèves qui suivent leur 

programmation en ligne avec le CFED.  S’il s’agit d’un nombre significatif d’élèves dans une 

école, il se peut que les tâches attribuées aux enseignants soient modifiées afin de répondre à 

cette nouvelle réalité afin de mieux appuyer ceux qui poursuivent leur apprentissage en ligne. Si 

cette situation se précise, les membres de l’Équipe de gestion du CSCE travailleront étroitement 

avec les directions d’école pour assurer une redistribution qui n’affecte pas négativement les 

apprentissages de tous les élèves.  
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Le personnel itinérant  
Le personnel itinérant est celui qui travaille dans plusieurs établissements du CSCE pendant leur 

journée ou leur semaine. Ce personnel inclut le personnel du bureau central,  personnel 

pédagogique, le personnel spécialisé, l’équipe de l’appui technologique, le personnel de 

l’entretien. Tous devront porter des masques et/ou des visières lorsqu’ils entreront dans l’école.  

Pour le personnel centralisé, un calendrier partagé sera développé afin de faciliter la gestion des 

notifications d’exposition à la COVID-19 . 

Les suppléants  
Les suppléants seront assignés selon les procédures habituelles du CSCE à moins de recevoir une 

consigne du contraire de AHS.  Ils ont la responsabilité d’informer l’école si ils ont été exposés à 

la COVID-19. 

S’il est impossible d’identifier un suppléant à cause de la COVID-19, la première option sera de 

tenter de réorganiser les tâches pour une suppléance à l’interne.  Si ceci n’est pas une option, 

une liste de surveillant sera développée afin de répondre aux urgences.  

Les suppléants doivent faire la vérification quotidienne avant d’entrer sur les lieux et s’assurer 

qu’ils ne démontrent pas de symptômes de la COVID-19.  Les suppléants peuvent choisir de 

porter leur propre équipement de protection personnelle.   

Les absences du travail dû à la COVID-19 
Un employé qui doit se confiner selon les exigences de AHS à cause de la COVID-19 aura accès 

aux congés de maladie selon la convention collective ou les conditions d’emploi du poste qu’il 

occupe.  Il se peut qu’un employé fournisse une documentation médicale à la responsable des 

ressources humaines du CSCE si une telle documentation lui est demandé.  

Les employés qui démontrent des symptômes ou sont diagnostiqués 

avec la COVID-19 
Un employé qui reçoit un diagnostic positif pour la COVID-19  doit se confiner et suivre les 

exigences de Alberta Health Services.  Il doit communiquer avec son superviseur pour leur 

indiquer leur absence.  

Un employé qui développe des symptômes pendant la journée de travail doit s’isoler dès que 

possible,  se faire tester et obtenir un diagnostic négatif avant de revenir au travail.  

Retour de voyages internationaux  
Tout employé qui voyage à l’international doit s’organiser pour que sa date de retour lui 

permette de passer la période de confinement obligatoire de 14 jours AVANT la date prévue 

pour son retour au travail.  Si un employé CHOISIT de voyager à l’international et par 

conséquent il doit se confiner pendant 14 jours, il sera placé en congé sans solde pendant son 

confinement.  
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Un employé en contact rapproché* avec une personne atteinte de la 

COVID-19, une personne ayant des symptômes de COVID-19 ou qui 

revient de voyage international  
Un employé en contact rapproché avec une personne atteinte de la COVID-19 doit se confiner 

selon les exigences de AHS. L’employé doit communiquer son absence à son superviseur et 

signaler son absence dans le système.  Il aura accès aux congés de maladie.  

Un employé en contact rapproché avec une personne ayant des symptômes de COVID-19 mais 

qui n’a pas encore reçu un résultat positif aux tests peut entrer sur les lieux de travail.  Si le 

membre de la famille obtient un résultat positif, l’employé doit se confiner afin de respecter les 

exigences de AHS.  Il signalera son absence à son superviseur et l’indiquera dans le système.  Il 

aura accès aux congés de maladie.  

Un employé en contact rapproché avec un membre de la famille qui revient de voyage à 

l’international peut rentrer au travail.  Si le voyageur obtient un résultat positif pour la COVID-

19, l’employé devra se confiner afin de répondre aux exigences de AHS.  L’employé doit 

communiquer son absence à son superviseur et le signaler dans le système.  Il aura accès aux 

congés de maladie.   

*Contact rapproché veut dire que l’individu en question vit avec notre employé ou a des 

contacts physiques rapprochés sans le port d’équipement de protection personnelle.   

Un employé qui revient au travail après une absence dû à la COVID-19 
Il se peut que lorsqu’un employé revient au travail après avoir guéri de la COVID-19 doive 

fournir une documentation médicale indiquant que sa condition se conforme aux exigences de 

AHS. Dans tous les cas, l’employé ne pourra revenir au travail qu’avec l’autorisation du bureau 

central.  

Les employés qui ont obtenu un résultat négatif pour la COVID-19, qui n’ont pas été exposé à la 

COVID-19 et qui ont complété la période de confinement obligatoire peuvent revenir au travail.  

Travail dangereux  
Le CSCE met en place des procédures qui suivent les recommandations de Alberta Health 

Services développés pour atténuer les risques de transmission de la COVID-19 sur les lieux de 

travail. Avant la première journée de travail de chacun des employés du CSCE, ceux-ci devront 

remplir un formulaire d’évaluation des risques liés à leur tâche (Job Hazard Assessment) 

(Annexe C). L’objectif de cette tâche est de sensibiliser les employés au sujet des risques 

potentiels entourant l’exercice de leurs fonctions et les précautions à prendre pour atténuer ces 

risques. Les employés doivent identifier tout travail qu’ils jugent dangereux à leur superviseur 

qui en fera l’analyse et mènera une enquête.  Le superviseur peut demander le soutien du 

Comité central  santé - sécurité (CCSS) ou d’un employé représentant ce comité. Suite à 

l’enquête les changements jugés appropriés seront apportés.  
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Annexe A  - Questionnaire d’évaluation des 

symptômes - élèves 

 
Liste de vérification à l’intention des élèves avant de se rendre dans 
l’établissement scolaire 

Mesurer le risque : questions de dépistage

 

1. Avez-vous, ou votre enfant a-t-il, l’un des symptômes ci-dessous : Encerclez une 
des réponses 

 ● Fièvre OUI NON 

 ● Toux OUI NON 

 ● Essoufflement/difficulté à respirer OUI NON 

 ● Mal à la gorge OUI NON 

 ● Frissons OUI NON 

 ● Difficulté à avaler OUI NON 

 ● Nez qui coule/congestion nasale OUI NON 

 ● Ne pas sentir bien/fatigue OUI NON 

 ● Nausées/vomissements/diarrhée OUI NON 

 ● Perte d’appétit inexpliquée OUI NON 

 ● Perte de gout ou d’odorat OUI NON 

 ● Douleurs musculaires/articulaires OUI NON 

 ● Mal de tête OUI NON 

 ● Conjonctivite (Pink Eye) OUI NON 

2. Avez-vous, ou quelqu’un dans votre domicile a-t-il, voyagé à l’extérieur du Canada 
au cours des 14 dernier jours? 
 

OUI NON 

3. Est-ce que vous ou vos enfants avez eu des contacts étroits sans protection * 
(contact face à face dans un rayon de 2 mètres) avec une personne atteinte de toux 
et/ou de fièvre? 
 

OUI NON 

4. Avez-vous, vous-même ou un membre de votre domicile, été en contact étroit sans 
protection au cours des 14 derniers jours avec une personne faisant l’objet d’une 
enquête ou ayant été confirmée comme étant une personne atteinte de la COVID-
19? 

OUI NON 

 

* « sans protection » signifie : 

Un contact étroit sans équipement de protection individuelle 
(ÉPI) approprié. 

Si vous avez répondu « OUI » à une des questions précédentes, nous 
vous demandons de ne pas entrer dans l’école à ce moment. 
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Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions précédentes, vous 

pouvez venir à l’école. 

 

 

PARENTS/GUARDIANS/STUDENTS MUST USE THIS 
QUESTIONNAIRE TO DECIDE IF THE STUDENT SHOULD 
ATTEND SCHOOL 

Risk Assessment : Initial Screening Questions 

 

1. Do you, or your child is attending the program, have any of the symptoms below: CIRCLE ONE 

 ● Fever  YES  NO 

 ● Cough  YES  NO 

 ● Shortness of Breath/Difficulty Breathing  YES  NO 

 ● Sore throat  YES  NO 

 ● Chills  YES  NO 

 ● Painful swallowing  YES  NO 

 ● Runny nose/Nasal Congestion  YES  NO 

 ● Feeling unwell/Fatigued  YES  NO 

 ● Nausea/Vomiting/Diarrhea  YES  NO 

 ● Unexplained loss of appetite  YES  NO 

 ● Loss of sense of taste or smell  YES  NO 

 ● Muscle/Joint aches  YES  NO 

 ● Headache  YES  NO 

 ● Conjunctivitis (Pink Eye)  YES  NO 

2. Have you, or anyone in your household, travelled outside of Canada in the last 14 
days? 
 

 YES  NO 

3. Have you or your children attending the program had close unprotected* contact 
(face-to-face contact within 2 metres) with someone who is ill with a cough and/or 
fever? 
 

 YES  NO 

4. Have you or anyone in your household been in close unprotected contact in the last 
14 days with someone who is being investigated or confirmed to be a case of COVID-
19? 

 YES  NO 

 
* “Unprotected” means : 

 Close contact without appropriate personal protective equipment (PPE). 

 

If you have answered “Yes” to any of the above questions, please DO NOT enter the school at 

this time. 

If you have answered “No” to all the above questions, you may attend school.
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Annexe B - Questionnaire d’auto-évaluation - adulte  

 

Liste de vérification à l’intention des intervenants avant de 
se rendre dans l’établissement scolaire 

Mesurer le risque : questions de dépistage

 

1. Avez-vous, ou votre enfant a-t-il, l’un des symptômes ci-dessous : Encerclez une des 
réponses 

 ● Fièvre OUI NON 

 ● Toux OUI NON 

 ● Essoufflement/difficulté à respirer OUI NON 

 ● Mal à la gorge OUI NON 

 ● Frissons OUI NON 

 ● Difficulté à avaler OUI NON 

 ● Nez qui coule/congestion nasale OUI NON 

 ● Ne pas sentir bien/fatigue OUI NON 

 ● Nausées/vomissements/diarrhée OUI NON 

 ● Perte d’appétit inexpliquée OUI NON 

 ● Perte de gout ou d’odorat OUI NON 

 ● Douleurs musculaires/articulaires OUI NON 

 ● Mal de tête OUI NON 

 ● Conjonctivite (Pink Eye) OUI NON 

2. Avez-vous, ou quelqu’un dans votre domicile a-t-il, voyagé à l’extérieur du Canada 
au cours des 14 dernier jours? 
 

OUI NON 

3. Est-ce que vous ou vos enfants avez eu des contacts étroits sans protection * 
(contact face à face dans un rayon de 2 mètres) avec une personne atteinte de toux 
et/ou de fièvre? 
 

OUI NON 

4. Avez-vous, vous-même ou un membre de votre domicile, été en contact étroit sans 
protection au cours des 14 derniers jours avec une personne faisant l’objet d’une 
enquête ou ayant été confirmée comme étant une personne atteinte de la COVID-
19? 

OUI NON 

* « sans protection » signifie : Un contact étroit sans équipement de 
protection individuelle (ÉPI) approprié. 

Si vous avez répondu « OUI » à une des questions précédentes, nous 
vous demandons de ne pas entrer dans l’école à ce moment.  Si vous 
avez répondu « NON » à toutes les questions précédentes, vous pouvez 
venir à l’école. 
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Annexe C - Évaluation des risques liés à la tâche  

Document à venir 
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Annexe  D - Le continuum en santé mentale  
 


