
 
 
 
 

GUIDE POUR LES PARENTS, LES GARDIENS ET LES ÉLÈVES : 
À QUOI S’ATTENDRE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
 RETROUVER DES ÉCOLES SÉCURITAIRES  

 

Notre objectif commun : Faire en sorte que les élèves de la maternelle à la 12e année 

profitent au maximum de l’apprentissage en classe tout en demeurant en sécurité à 

l’école. 

 

Notre planification met l’accent sur la santé et la sécurité de votre enfant, des enseignants, du 

personnel et des familles au sein de la communauté scolaire. Des procédures de sécurité 

précises seront en place pour chaque partie de la journée scolaire de votre enfant, à partir du 

moment où il montera à bord de l’autobus scolaire, lorsqu’il arrivera à l’école, puis à son départ 

de l’école.  

 

Voici les bonnes pratiques qui seront adoptées. 

1. L’éloignement physique sera de rigueur dans toute la mesure du possible, et ce, partout 

dans l’école et tout au long de la journée scolaire. Parmi les mesures d’éloignement 

physique qui seront prises, mentionnons les suivantes : le contrôle des entrées et des 

sorties aux endroits désignés; la mise en place d’une circulation unidirectionnelle ou d’une 

signalisation dans les couloirs, l’espacement des pupitres et des tables, l’échelonnement 

des heures de début et de fin des récréations et du repas du midi, l’établissement d’un 

calendrier permettant d’éviter le recours aux suppléants; l’imposition d’une limite 

d’occupation des salles de bains en tout temps. 

2. Lorsque l’éloignement physique de deux mètres ne sera pas possible, les élèves seront 

regroupés en cohortes (groupes distincts) ou séparés des autres élèves, afin de réduire le 

risque de transmission du virus tout au long de la journée scolaire.  

3. Les masques offrent une protection supplémentaire. Nous recommandons fortement que 

les élèves à partir de la 5e année, ainsi que les enseignants et le personnel scolaire, portent 

un masque non médical dans les aires communes des écoles et lorsque l’éloignement 

physique de deux mètres n’est pas possible. Les plus jeunes élèves peuvent aussi porter 

un masque.  

4. Le port du masque sera obligatoire dans les autobus scolaires pour tous les élèves à partir 

de la 5e année. Les normes d’éloignement physique s’appliqueront à l’entrée et à la sortie 

des autobus, et des sièges seront assignés aux élèves.  

5. Dans toutes les écoles et durant toute l’année scolaire, des masques seront mis à 

disposition de ceux qui n’auront pas le leur.  

6. Des postes de lavage et d’assainissement des mains supplémentaires seront mis en place 

et surveillés pour s’assurer que les élèves les utilisent. 



7. Une attention particulière sera accordée aux jeunes élèves pour s’assurer qu’ils respectent 

toutes les procédures de sécurité, comme le port d’un masque au besoin ou lorsqu’il est 

fortement recommandé d’en porter un ainsi que le lavage et la désinfection des mains. 

8. Un avis sera périodiquement envoyé à tous les parents pour leur rappeler que les élèves 

doivent rester à la maison s’ils sont malades ou s’ils présentent des symptômes du rhume, 

de la grippe ou de la COVID-19.  

9. Des procédures de nettoyage et de désinfection rehaussées seront appliquées partout 

dans l’école et tout au long de la journée; les surfaces qui sont fréquemment touchées 

feront l’objet d’une attention particulière. 

10. Si un incident lié à la COVID-19 survient dans une école, la Santé publique donnera 

rapidement des instructions (isoler l’élève ou sa cohorte, faire passer un test de dépistage 

à l’élève ou aux élèves concernés, permettre un retour à l’école).  

 

Voici comment les parents et les gardiens peuvent contribuer au maintien de la sécurité 

des élèves et des écoles.  

 Contrôle matinal des symptômes 

 Faites ce contrôle chaque matin. Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-

19 ou de la grippe, gardez-le à la maison. Vous trouverez une liste à jour des 

symptômes de la COVID-19 à manitoba.ca/covid19/updates/about.fr.html.  

 Utilisez l’outil de contrôle de la COVID-19 à covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-

de-depistage pour déterminer si votre enfant devrait passer un test de dépistage de la 

COVID-19. Appelez Health Links–Info Santé au 204 788-8200 ou au 1-888-315-9257 

(sans frais) si vous reconnaissez des symptômes ou si vous avez besoin d’un 

complément d’information. Vous recevrez à la maison les renseignements relatifs au 

contrôle de la COVID-19 que vous pourrez consulter au début de chaque journée.  

 Si des symptômes de la COVID-19 apparaissent chez votre enfant pendant qu’il est à 

l’école, un responsable scolaire isolera votre enfant et communiquera avec vous. Vous 

devrez alors allez rapidement venir chercher votre enfant. Assurez-vous que l’école a 

vos coordonnées à jour et celles d’une autre personne au cas où on ne pourrait pas 

vous joindre.  

 Éloignement physique 

 Vous devrez maintenir une distance sécuritaire lorsque vous déposerez votre enfant à 

l’école ou lorsque vous viendrez le chercher. Évitez les visites à l’école. Envoyez plutôt 

un courriel ou téléphonez à l’enseignant ou à l’administrateur scolaire lorsque vous 

avez besoin de lui parler.  

 Pour limiter le nombre d’élèves dans les autobus, nous demandons aux parents et aux 

gardiens qui le peuvent de conduire eux-mêmes les élèves à l’école au lieu de leur faire 

prendre l’autobus scolaire. Parlez-en à votre coordonnateur du transport par autobus 

scolaire. 

.  
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 Mettez un masque avec les effets personnels de votre enfant et encouragez-le à le 

porter, surtout dans les aires communes et lorsque l’éloignement physique n’est pas 

possible. 

 Discussions sur la COVID-19 

 Rassurez les enfants et les jeunes au sujet de leur sécurité personnelle et de leur 

santé. Il est réconfortant pour les enfants de savoir qu’il est acceptable d’avoir des 

inquiétudes. Rassurez-les et expliquez-leur qu’ils peuvent faire beaucoup de choses 

pour rester en bonne santé.  

 Pour en savoir plus sur la façon de parler de la COVID-19 aux enfants, allez à : 

UNICEF – www.unicef.org/fr/coronavirus/veiller-%C3%A0-la-sant%C3%A9-mentale-de-

votre-enfant-lors-de-la-reprise-de-l%C3%A9cole-durant-la-pand%C3%A9mie; 

 

Organisation mondiale de la santé – covid19parenting.com/assets/tip_sheets/fr/6.pdf. 

 

Voici ce à quoi les élèves doivent s’attendre. La rentrée scolaire sera bien différente, mais 

vos enseignants et directeurs d’école seront ravis de vous voir de retour. Ils travaillent 

d’arrache-pied pour s’assurer que les écoles sont prêtes. Votre école vous aidera à 

comprendre les changements, mais voici quelques-unes des grandes différences. 

 À votre arrivée dans l’école, durant vos déplacements dans les couloirs et au repas du 

midi, les enseignants et le personnel tenteront de réduire la congestion et vous rappelleront 

de vous tenir à distance des autres.  

 Vous pourriez être placés dans une cohorte afin de prévenir les contacts avec d’autres 

groupes. (Une cohorte est un groupe d’élèves qui restent ensemble, principalement dans la 

salle de classe; des cohortes pouvant comprendre jusqu’à 75 élèves pourront être formées 

pour les récréations et d’autres activités.) 

 Vous pourrez tous porter un masque. Il est fortement recommandé aux élèves à partir de la 

5e année de porter un masque non médical dans les aires communes et lorsqu’un 

éloignement physique n’est pas possible. Les enseignants et le personnel scolaire 

porteront aussi un masque. Des masques seront accessibles dans l’école et dans l’autobus 

pour ceux qui n’en auront pas. 

 Vous pourriez devoir vous asseoir sur le même siège tous les jours, en particulier dans 

l’autobus.  

 Au niveau secondaire, les élèves auront probablement des jours d’apprentissage à 

distance. Vous devrez suivre l’horaire des cours et demander de l’aide à votre professeur 

au besoin. L’apprentissage, l’évaluation et l’attribution de notes se poursuivront pour tous.  

 Au cours de l’année scolaire, et au fur et à mesure que la situation évoluera, vous pourriez 

recevoir de nouveaux renseignements des enseignants, directeurs d’école, parents ou 

gardiens.  
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Voici quelques façons de rester en sécurité et en bonne santé. 

 Restez à la maison si vous êtes malade. Surveillez les symptômes.  

 Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le au personnel scolaire et à vos parents ou 

gardiens. 

 Lavez-vous les mains, surtout si vous toussez, éternuez et manipulez des aliments.  

 Ne partagez pas de nourriture ou d’articles personnels.  

 Toussez et éternuez dans votre coude ou un papier-mouchoir. Ne touchez pas votre 

visage, en particulier vos yeux, votre nez et votre bouche. 

 Gardez deux mètres de distance par rapport aux autres et évitez tout contact étroit. 

Imaginez qu’il y a un vélo entre vous et les autres. 

 Au lieu du « tape m’en cinq », du poing-à-poing et de l’accolade, souriez et faites un signe 

de la main pour dire bonjour. 

 Restez en bonne santé en mangeant des aliments sains, en restant actif physiquement, en 

dormant suffisamment et en prenant de l’air frais.  

 Posez des questions. Il est acceptable de parler de vos préoccupations et de vos craintes. 

Cette situation nous touche tous.  

 

Avez-vous d’autres questions? 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réponse d’Éducation Manitoba à la 

COVID-19 (ressources, documents de planification et foire aux questions, etc.), consultez les 

dernières nouvelles concernant l’éducation et la COVID-19 à 

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

  

Vous pouvez également aller sur le site de Participation MB (participationmb.ca/accueillir-a-

nouveau-nos-eleves-retrouver-des-ecoles-securitaires) pour poser vos questions. Nous 

partagerons votre question et sa réponse pour que les autres la voient. Nous répondrons aux 

questions en privé si un partage n’est pas approprié. 

 

Mon apprentissage chez moi est une ressource pour aider les familles à soutenir leurs enfants 

dans l’apprentissage à distance 

(www.edu.gov.mb.ca/m12/monapprentissage/apprentissagealamaison/index.html). 

 

Pour obtenir les renseignements à jour sur la situation liée à la COVID-19 au Manitoba, allez à 

www.manitoba.ca/covid19. 
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