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La santé et la sécurité de nos élèves, du personnel de nos écoles et des membres de la 
collectivité sont notre priorité. Le système éducatif de la maternelle à la 12e année montre une 
fois de plus son engagement et sa détermination à mettre en œuvre des mesures pour réduire 
la propagation de la COVID-19 et permettre la poursuite de l’apprentissage en classe.

À compter du 17 janvier 2022, les écoles sont ouvertes selon le niveau Restreint (orange) du 
Système manitobain de riposte à la pandémie. Cela signifie que des mesures de prévention 
accrue s’ajoutent aux ordres provinciaux de santé publique. Afin que les élèves puissent 
poursuivre leur apprentissage en personne, un certain nombre de mesures ont été 
rehaussées pour tenir compte de la présence du variant Omicron et du taux élevé de 
transmission au sein de la population manitobaine.

MESURES DE PRÉVENTION

Restez à la 
maison si vous 
êtes malade

• Le personnel et les élèves continuent d’observer les gestes de bases, 
comme vérifier son état de santé, observer l’hygiène des mains et 
rester à la maison en présence de symptômes. Pour en savoir plus, 
consultez les pages suivantes :

Concentrez-vous sur les gestes de base, Symptômes de la COVID-19 et 
l’Outil de dépistage de la COVID-19.

• Les élèves qui développent des symptômes de la COVID-19 doivent 
rester à la maison et ne peuvent revenir à l’école que lorsque leurs 
symptômes s’améliorent, qu’ils n’ont pas de fièvre, et qu’ils ont suivi 
toutes les recommandations d’isolement applicables.

Pour en savoir plus sur l’isolement, consultez : https://www.gov.mb.ca/
covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html.

• Les lignes directrices pour le retour au travail du personnel des écoles 
ont été élaborées séparément des lignes directrices pour les élèves et 
ont été partagées directement avec le personnel.

https://www.gov.mb.ca/covid19/fundamentals/focus-on-the-fundamentals.fr.html
https://www.manitoba.ca/covid19/fundamentals/symptoms.fr.html
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/
https://www.gov.mb.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html
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Plus 
d’éloignement 
physique 

• Des mesures d’espacement ont été mises en place pour 
garantir autant que possible une distance de deux mètres (six 
pieds) entre les personnes. Une variété de salles et d’aires 
peuvent assurer au mieux l’éloignement physique.

• Les élèves de la maternelle à la 6e année doivent demeurer en 
cohortes en tout temps.

• La congestion dans les locaux est minimisée (c’est-à-dire, 
échelonnage des temps d’arrivée et de sortie, des récréations/
pauses-collation, des pauses du midi et des transitions d’une 
classe à l’autre).

• Les assemblées et les rassemblements seront reportés ou 
seront virtuels. 

• Les réunions du personnel et la formation professionnelle en 
personne peuvent avoir lieu en présence d’éloignement 
physique. Les réunions et la formation en mode virtuel peuvent 
continuer à avoir lieu au besoin. Les rassemblements et les 
assemblées devraient être reportés ou offerts en mode virtuel.

Masques de 
qualité

• Tout le personnel est tenu de porter un masque médical à l’intérieur.

• Les élèves doivent porter un masque bien ajusté. Là où possible, il 
faut rechercher un masque non médical (jetable ou réutilisable) bien 
ajusté composé d’au moins trois couches. Ils doivent garder leur 
masque en classe, y compris lors des cours d’éducation physique et 
durant les trajets d’autobus. Si nécessaire ou si les masques sont 
oubliés, les écoles peuvent fournir des masques aux élèves.

• Peu importe, l’ajustement est important pour tous les types  
de masque.

• Les personnes avec des exemptions au port du masque qui ne 
peuvent pas porter un masque toute la journée sont encouragées 
d’en porter un aussi longtemps que possible tout au long de la 
journée.

• Pour plus de lignes directrices sur les masques, consultez :  
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

• Près de 7,3 millions de masques ont déjà été distribués aux écoles 
cette année scolaire et un autre cinq millions de masques seront 
distribués pendant cette période de transmissibilité accrue.

Transport par 
autobus

• Le transport est toujours offert, et les surfaces fréquemment 
touchées dans les autobus seront désinfectées souvent (entre 
les déplacements).

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
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Transport par 
autobus

• Des mesures sont en place pour encourager les chauffeurs 
d’autobus et les passagers de pratiquer une bonne hygiène des 
mains avant et après les déplacements.

Mesures 
supplémentaires 
en place dans 
les écoles

• Bien que le risque de transmission de la COVID-19 soit faible, 
des mesures rehaussées de nettoyage sont observées dans les 
écoles, notamment par le nettoyage et la désinfection des 
zones de contacts fréquents. Les toilettes font l’objet d’un 
nettoyage plus intensif.

• Les écoles veillent à ne jamais manquer de fournitures de 
nettoyage et de désinfection afin d’assurer un 
approvisionnement constant à tous les lavabos des toilettes et 
dans les cuisines; elles poursuivent l’installation de fontaines 
d’eau sans contact lorsque c’est possible.

• Seuls les visiteurs qui se présentent à l’école pour un motif 
essentiel (c’est-à-dire, les candidats à l’enseignement, les 
personnes administrant des vaccins, les bénévoles aux 
programmes de dîners, les autres fournisseurs de soins 
nécessaires offerts à l’école) y sont admis.

• Les programmes de repas peuvent reprendre pourvu que la 
congestion et les attroupements soient évités.

• Les élèves de maternelle à 6e année doivent prendre leur repas 
au sein de leur cohorte respective, et tous doivent, autant que 
possible, maintenir une distance physique de deux mètres  
(six pieds) avec leurs pairs.

• Le chant et le jeu des instruments à vent à l’intérieur ne sont 
permis que dans le respect des consignes sanitaires et des 
règles d’éloignement physique (deux mètres ou six pieds).

• Les activités parascolaires se poursuivront dans le respect des 
directives générales et des ordres de santé publique 
applicables.

Activités 
parascolaires

• Les activités sportives parascolaires devraient se conformer aux 
ordres de santé publique.

• En vertu des ordres de santé publique en cours, les camps avec 
nuitée sont interdits.

• De la maternelle à la 6e année, les activités n’auront pas lieu si 
plus d’une cohorte participerait à l’activité.

• La participation des spectateurs doit se conformer aux ordres 
de santé publique pour les installations récréatives intérieures/
extérieures.
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Ventilation 
améliorée

• Des lignes directrices entourant les pratiques adéquates de 
ventilation et d’entretien ont été formulées, et toutes les écoles 
sont tenues de mettre en œuvre, après évaluation, les 
améliorations requises.

• Les écoles doivent veiller à ce que les systèmes de ventilation 
fonctionnent de façon optimale.

• Les divisions scolaires et les écoles priorisent les améliorations 
aux systèmes de ventilation, là ou requises.

• Une allocation de 6,8 millions de dollars supplémentaires vise 
des projets d’amélioration de fonctionnement à court terme 
entourant l’assainissement de l’air, y compris des filtres à air et 
des unités et systèmes de ventilation, dont plus de 200 projets. 
Cette somme est en plus des 45 millions de dollars distribués 
aux divisions scolaires et aux écoles pour contrecarrer les 
répercussions de la pandémie.

• Les divisions scolaires et les écoles indépendantes rapportent 
des progrès dans la mise en œuvre des lignes directrices 
provinciales entourant la ventilation dans les écoles.

• Pour obtenir plus d’information sur les lignes directrices 
concernant la ventilation, consultez l’onglet Ventilation dans la 
section Activités scolaires pendant la COVID-19 à : https://www.
edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

Vaccination
• L’accès accru au vaccin demeure une priorité pour le personnel et 

les élèves qui y sont admissible.

• Plus de 50 % des cliniques d’immunisation en milieu scolaire ont 
eu lieu avant la pause hivernale et les autres cliniques sont 
prévues pour les prochaines semaines. Les membres du personnel 
scolaire peuvent y recevoir leur vaccin, y compris la dose de 
rappel. Bon nombre de cliniques d’immunisation en milieu 
scolaire ont des heures qui dépassent la journée scolaire afin de 
permettre aux parents, aux tuteurs, au personnel d’école et aux 
membres de la communauté de s’y rendre.

• De nombreuses plages de rendez-vous sont également offertes 
dans les cabinets de médecin, les pharmacies et les cliniques 
d’immunisation régionales.

• La province du Manitoba exige que tout personnel scolaire non 
vacciné participe au dépistage. Plus de 95 % des travailleurs 
désignés en milieu scolaire ont fourni une preuve de vaccination. 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
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Vaccination
• En vertu des ordres de santé publique, le personnel non vacciné 

est tenu de se tester dans les 48 heures précédant leur entrée au 
travail.

Pour plus de renseignements, visitez le https://protectmb.ca/fr/.

Tests de 
dépistage de la 
COVID-19

• Le personnel de l’école et les élèves peuvent se faire tester dans 
n’importe quel site de dépistage communautaire s’ils présentent 
des signes et symptômes de COVID-19.

• Si un membre du personnel de l’école ou un élève obtient un 
résultat positif à un test antigénique rapide fait à la maison, il 
devrait se rendre à un centre ou lieu de dépistage afin de faire 
confirmer le résultat au moyen d’un test PCR.

• La disponibilité des trousses de tests antigéniques rapides permet 
aux membres du personnel désigné qui présentent des 
symptômes et travaillent dans les écoles de se faire tester. Les 
centres Express offrent aussi des trousses de tests rapides au 
personnel des écoles et des services à l’enfance.

• Un nouveau programme de test rapide sera mis en place dans les 
écoles qui enregistrent un grand nombre de cas et un taux 
d’absentéisme élevé. Des responsables de la santé publique 
suivront attentivement la progression de chacune de ces écoles et 
les avertiront si elles doivent entrer en mode Alerte.

• À ce jour, les écoles ont reçu plus de 500 000 tests antigéniques 
rapides pour les élèves de la maternelle à la 6e année. On 
distribue actuellement un autre 200 000 tests antigéniques 
rapides aux divisions scolaires et aux écoles.

• Pour plus de renseignements, visitez le https://www.gov.mb.ca/
covid19/testing/rapid-testing.fr.html.

Cas dans les écoles
L’arrivée du variant Omicron a changé comment la COVID-19 se répand dans la 
communauté scolaire.

La COVID-19 n’est plus un nouvel enjeu. Le virus se répand à grande échelle dans la 
communauté. En raison des caractéristiques particulières au variant Omicron — soit la 
haute transmissibilité, la brève période d’incubation, et un nombre élevé de cas 
asymptomatiques ou peu symptomatiques qui ne seront pas décelés — la gestion des  
cas et des contacts au niveau de la personne est inefficace.

https://protectmb.ca/fr/
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/rapid-testing.fr.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/rapid-testing.fr.html


6

CAS DANS LES ÉCOLES

Gestion des cas 
et notification  

• Les responsables scolaires transmettront régulièrement aux 
membres de leurs communautés les tendances de fréquentation 
et la prévalence des cas dans leur établissement.

• Le tableau de bord des écoles de la maternelle à la 12e année 
continue à signaler les cas confirmés par un test en laboratoire 
parmi le personnel et les élèves. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site : Tableau de bord de la COVID-19 : Cas parmi les 
élèves et le personnel des écoles du Manitoba.

• Des responsables de la santé publique surveilleront la 
progression des cas dans les écoles et feront des enquêtes 
lorsqu’il y a une augmentation de cas chez le personnel et les 
élèves. Les écoles surveilleront aussi la progression des cas dans 
les écoles et le taux d’absentéisme chez le personnel et les 
élèves ainsi que les cas auto-déclarés de la COVID-19. En cas 
de préoccupation, les écoles communiqueront leurs inquiétudes 
aux responsables de la santé publique.

• Si une hausse de la transmission est soupçonnée, les 
responsables de la santé publique demanderont à l’école 
d’envoyer une lettre qui recommande d’effectuer l’auto-
évaluation des symptômes et d’éviter les contacts non 
essentiels à l’extérieur de l’école, surtout avec les personnes à 
risque élevé de maladie. Les écoles que la santé publique place 
sous alerte seront ajoutées au tableau de bord des écoles de la 
maternelle à la 12e année.

• Advenant une hausse des cas de la COVID-19 et de maladies 
respiratoires dans une école, les responsables de la santé 
publique peuvent conseiller la mise en œuvre d’une période de 
dépistage antigénique rapide ou de toute autre mesure de 
prévention, tel que le reportage des activités parascolaires.

• Si la transmission demeure à la hausse ou les cas de la 
COVID-19 ont une incidence sur les opérations quotidiennes de 
l’école, les responsables de la santé publique peuvent 
recommander le passage à l’apprentissage à distance pour une

Bien que les écoles ne fourniront plus des lettres d’avis de contact étroit pour les cas 
individuels, les responsables de la santé publique continueront de surveiller la progression 
des cas et collaboreront avec les écoles pour fournir des lettres d’avis, ou des lettres de mise 
en œuvre de programme de dépistage antigénique rapide ou de passage à l’apprentissage 
à distance au besoin.

https://www.gov.mb.ca/covid19/schools/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/schools/index.fr.html
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Gestion des cas 
et notification

classe/cohorte ou une école pour une période jusqu’à une 
semaine de longue. Si une semaine ne suffit pas, les 
responsables de la santé publique réévalueront la situation. Le 
tableau de bord des écoles de la maternelle à la 12e année 
continue à signaler les écoles en mode apprentissage à 
distance. Advenant le passage d’une classe, d’une cohorte ou 
de toute l’école à l’apprentissage à distance, les responsables 
scolaires informeront les familles et leur procureront des 
mesures d’aide au besoin.

• Pour en savoir plus sur la gestion des cas et le processus de 
notification, rendez-vous à la section Préoccupations en matière 
de santé et gestion des cas de COVID-19 sur le site : https://
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html

