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Guide à l’intention des parents, des gardiens et des élèves :
à quoi s’attendre au retour à l’école
Retrouver des écoles sécuritaires
Notre objectif commun : les élèves de la maternelle à la 12e année retournent à l’école
avec le plus d’apprentissage en classe possible, tout en demeurant en sécurité.
Notre planification accorde la priorité à la santé et à la sécurité de votre enfant, ainsi qu’à celle des
enseignants, du personnel et des familles de la communauté scolaire. Des procédures de sécurité
particulières s’appliqueront à chaque partie de la journée scolaire de votre enfant, à partir du moment
où les élèves montent dans l’autobus scolaire jusqu’à celui où ils arrivent à l’école et la quittent.

Voici comment nous procéderons :
1.

L’éloignement physique sera pratiqué dans toute la mesure du possible dans toutes les parties
de l’école tout au long de la journée scolaire. Il s’agira notamment de contrôler la façon dont
les élèves entrent dans l’école et en sortent aux entrées désignées, de désigner des couloirs à
sens unique ou marqués, de laisser de l’espace entre les bureaux et les tables, de décaler les
heures de début et de fin des récréations et du dîner, d’organiser l’horaire pour éviter les
remplaçants et de limiter l’occupation des toilettes en tout temps.

2.

Lorsqu’il n’est pas possible de garder deux mètres de distance, les élèves seront répartis en
cohortes (groupes) distinctes, séparées des autres élèves, afin de réduire le risque de
transmission du virus tout au long de la journée scolaire.

3.

Le masque offre un degré de protection supplémentaire. Il est fortement recommandé aux
élèves de 5e année et plus, ainsi qu’aux enseignants et au personnel, de porter un masque non
médical dans les aires communes des écoles et lorsqu’il est impossible de garder deux mètres
de distance. Les plus jeunes élèves peuvent aussi porter le masque.

4.

Le masque sera obligatoire dans les autobus scolaires pour tous les élèves de 5e année et plus.
Monter dans l’autobus et en sortir s’effectuera en respectant l’éloignement physique. De plus,
les sièges seront attribués.

5.

Des masques supplémentaires seront disponibles dans toutes les écoles tout au long de
l’année scolaire pour ceux qui n’en ont pas.

6.

Des postes supplémentaires de lavage des mains et de désinfection seront installés et surveillés
pour s’assurer que les élèves les utilisent.

7.

Une attention particulière sera accordée aux plus jeunes élèves pour veiller à ce qu’ils
respectent toutes les procédures de sécurité; par exemple, porter un masque lorsque cela est
nécessaire ou fortement recommandé et avoir toujours les mains lavées et désinfectées.

8.

On rappellera régulièrement à tous les parents que les élèves doivent rester à la maison
lorsqu’ils sont malades ou présentent des symptômes de rhume, de grippe ou de COVID-19.
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9.

Des activités accrues de nettoyage et de désinfection se dérouleront dans l’école tout au
long de la journée, en particulier sur les surfaces très touchées.

10. Si un épisode de COVID-19 survient dans une école, la Direction de la santé publique
communiquera immédiatement avec l’école et donnera des instructions concernant l’autoisolement ou non de l’élève ou de la cohorte, l’opportunité du dépistage et le moment
propice au retour à l’école.

Comment les parents ou gardiens peuvent-ils aider à assurer
la sécurité des élèves et des écoles?
Dépistage des symptômes tous les matins :
Vérifiez tous les matins. Si votre enfant présente des symptômes de COVID-19 ou de grippe,
gardez-le à la maison.
Vous trouverez une liste à jour des symptômes à l’adresse suivante : https://www.gov.mb.ca/
covid19/about/index.fr.html
Utilisez l’outil d’auto-évaluation afin de vérifier si votre enfant devrait subir un test de dépistage
de la COVID-19. Appelez Health Links — Info Santé au 204 788-8200 ou au 1 888 315-9257 si
vous remarquez des symptômes ou si vous avez besoin de plus d’information. Des renseignements
sur le dépistage seront envoyés chez vous au début de chaque journée à titre d’information.
Si votre enfant présente des symptômes à l’école, il sera isolé et on appellera les parents ou les
gardiens. Veuillez passer prendre votre enfant sans attendre. Assurez-vous que l’école dispose
de vos coordonnées à jour et d’un numéro secondaire si vous ne pouvez être rejoint.
Éloignement physique
Gardez une distance sécuritaire lorsque vous amenez ou venez chercher l’élève à l’école.
Évitez les visites à l’école. Veuillez envoyer un courriel ou téléphoner à l’enseignant ou
l’administrateur de l’école lorsque vous avez besoin de lui parler.
Pour réduire le nombre de passagers dans les autobus, nous demandons aux parents et gardiens
de conduire leurs élèves à l’école plutôt que leur faire prendre l’autobus scolaire si possible.
Parlez-en à votre coordonnateur des autobus scolaires.
Apportez un masque et encouragez votre enfant à le porter, surtout dans les aires communes et
lorsque l’éloignement physique est impossible.
Soyez prêt à parler de la COVID-19
Les enfants et les jeunes doivent être rassurés au sujet de leur sécurité et de leur santé. Dire aux
enfants qu’il est normal d’être inquiet peut les réconforter. Rassurez les enfants en leur disant qu’ils
sont en sécurité et en leur expliquant qu’ils peuvent faire beaucoup de choses pour rester en santé.
Pour en savoir plus sur la façon de parler de la COVID-19 aux enfants, veuillez visiter :
UNICEF: https://www.unicef.org/fr/coronavirus/veiller-à-la-santé-mentale-de-votre-enfant-lors-dela-reprise-de-lécole-durant-la-pandémie
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Organisation mondiale de la santé (en anglais seulement) : https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/healthy- parenting/english-tip-6-covid-19-parenting.pdf?sfvrsn=232558c1_8

Élèves : à quoi s’attendre?
Le retour à l’école sera différent, mais vos enseignants et directeurs sont enthousiastes à l’idée de
votre retour. Ils travaillent avec ardeur pour veiller à ce que les écoles soient prêtes. Votre école
vous expliquera les changements. Voici quelques-unes des grandes différences :
-

- À l’arrivée à l’école, pour les déplacements dans les couloirs et pendant la période de
dîner, les enseignants et le personnel aideront les élèves à se rappeler de respecter
l’éloignement physiquement en évitant les groupements rapprochés.

-

On peut demander aux élèves de rester dans leur propre groupe ou cohorte pour réduire
les contacts avec les autres. (Une cohorte est un groupe d’étudiants qui restent ensemble,
surtout en salle de classe, mais qui peut être porté à 75 personnes pour la récréation et
d’autres activités).

-

Tous les élèves peuvent porter un masque. Il est fortement recommandé aux élèves de 5e
année et plus de porter un masque non médical dans les aires communes et lorsqu’il est
impossible de respecter l’éloignement physique. Les enseignants et le personnel auront
également des masques. Des masques seront disponibles à l’école et dans l’autobus si vous
n’en avez pas.

-

On pourrait demander aux élèves de s’asseoir à la même place chaque jour, surtout dans
l’autobus.

-

Au niveau secondaire, vous aurez probablement des journées d’apprentissage à la maison.
Suivez l’horaire des cours et parlez à votre enseignant si vous avez besoin de soutien
supplémentaire. L’apprentissage, l’évaluation et la notation se poursuivront pour tous.

-

À mesure que la situation évolue, vos enseignants, directeurs, parents et gardiens peuvent
vous donner de nouveaux renseignements tout au long de l’année scolaire.

Voici quelques moyens de rester en santé et en sécurité :
•

Restez à la maison si vous êtes malade. Surveillez l’apparition de symptômes.

•

Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le au personnel, aux parents et aux gardiens.

•

Lavez-vous les mains, en particulier après avoir toussé, éternué ou vous être mouché, ainsi
qu’avant et après la manipulation d’aliments.

•

Ne partagez pas de nourriture ou d’articles personnels.

•

Toussez et éternuez dans le creux du bras ou dans un mouchoir en papier. Évitez de vous
toucher le visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche.

•

Gardez deux mètres de distance avec les autres et évitez les contacts rapprochés. Pensez à
une distance d’un vélo entre vous et les autres.

•

Au lieu de se saluer par un « high five », un poing sur poing ou un câlin, souriez et saluez de
la main.
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•

Restez en bonne santé en mangeant des aliments sains, en faisant de l’exercice physique,
en dormant suffisamment et en respirant de l’air frais.

•

Posez des questions. Vous pouvez parler de vos préoccupations et de vos craintes.
Nous sommes tous dans le même bateau.

Vous avez d’autres questions?
Il est possible d’en savoir plus sur les mesures prises par le ministère de l’Éducation du Manitoba
pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en consultant la page Dernières nouvelles concernant
l’éducation et la COVID-19. Vous y trouverez également des ressources, des documents de
planification et une foire aux questions.
Vous pouvez également visiter Participation MB à https://participationmb.ca/accueillir-a-nouveaunos-eleves-retrouver-des-ecoles-securitaires pour poser vos questions.
Nous pouvons aussi répondre aux questions en privé si vous préférez protéger votre
confidentialité.
Mon apprentissage chez moi est une ressource qui aide les familles à venir en aide à leurs enfants
devant faire leur apprentissage à distance chez eux.
Des renseignements à jour sur la COVID-19 au Manitoba sont fournis sur le site suivant :
http://www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html.
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