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Le 11 août 2020 
 
Chers parents, élèves et membres du personnel, 
 
Objet : Plan de réouverture des écoles de la CSFTNO pour l’année scolaire 2020-2021 
 
La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest aimerait vous remercier de votre 
patience et compréhension lorsque nous continuons à naviguer COVID-19.  Ce fut un défi travailler 
autour de cette pandémie, mais le personnel, les élèves et les familles ont fait preuve d’une flexibilité 
et d’une capacité d’adaptation remarquables.  Beaucoup a été appris pendant cette période et 
continuera à être appris au cours des prochains mois, et nous apprécions votre soutien tout au long de 
cette période incertaine.   
 
Comme vous le savez, la CSFTNO a travaillé avec diligence avec d’autres organismes d’enseignement 
des TNO, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi du GTNO et le Bureau de 
l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) sur le plan de réouverture des écoles pour 
l’année scolaire 2020-2020.  Les écoles partageront leurs plans spécifiques avec les familles d’ici le 17 
août 2020.  Nous avons bien l’intention de commencer l’année scolaire à temps et en personne le 31 
août 2020. 
 
Alors que nous nous préparons à accueillir à nouveau le personnel et les élèves, nos priorités seront : 
 

• Préserver la santé et la sécurité des élèves, du personnel et des familles : 
o Veiller à l’application efficace de toutes les mesures de santé et de sécurité préconisées 

par l’BACSP et la Commission de la sécurité des travailleurs et de l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

o Prôner des pratiques qui préviendront la transmission du virus tout en favorisant notre 
capacité d’adaptation à des conditions sanitaires changeantes 

• Maximiser l’apprentissage en présentiel et offrir des programmes de qualité dans la mesure du 
possible 

• Assurer la continuité des apprentissages pour tous les élèves, quelles que soient les 
circonstances 

• Offrir des possibilités d’apprentissage à distance et maintenir des contacts réguliers avec les 
élèves qui ne peuvent pas aller à l’école en personne (à convenir avec la direction de l’école) 
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Mesures de santé et de sécurité resserrées  
 

• Les parents devront surveiller quotidiennement l’état de santé de leur enfant : en cas de 

symptômes, il sera interdit à l’enfant d’aller à l’école. Cette interdiction vaudra pour toutes les 

personnes malades. Un processus de dépistage sera mis sur pied à cet effet. Si des élèves  

tombent malades à l’école, ils seront rapidement mis en isolement et on communiquera avec 

leurs parents.  

• Les élèves devront se laver les mains fréquemment, y compris avant d’aller à l’école. Ils auront 

accès à du désinfectant si le nettoyage au savon n’est pas possible.  

• Les écoles seront désinfectées plus souvent qu’à l’habitude (y compris les classes et les surfaces 

fréquemment touchées).  

• Afin de restreindre les rassemblements et de favoriser l’éloignement physique, les écoles 

pourront échelonner les heures d’arrivée et de départ ainsi que modifier les périodes de dîner 

et de pause.  

• Les écoles disposeront d’entrées et de sorties désignées. Pour assurer le contrôle de la 

circulation dans les corridors et les aires communes, elles ajouteront des marques au sol ou des 

barrières physiques.  

• Les élèves devront indiquer leur nom sur leurs articles personnels, qu’ils ne pourront pas 

partager. Cela s’applique également à la nourriture.  

• Les assemblées seront interdites et les rassemblements seront limités.  

• Des changements seront apportés au transport des élèves, conformément aux 

recommandations de l’BACSP.  Chaque élève doit porter un masque de le bus, et il peut 

également y avoir des changements d’horaire. 

• Les parents, les tuteurs et les visiteurs auront un accès limité à l’école, pour réduire les risques 

d’exposition.  

• Les procédures d’évacuation d’urgence, les exercices d’incendie et les procédures de 

confinement feront l’objet de modifications.  

• Les élèves se feront souvent rappeler de limiter autant que possible les contacts physiques avec 

leurs amis.  

• Des changements seront apportés à certaines classes et au temps d’enseignement :  

○ Écartement des pupitres et d’autres meubles  

○ Directives d’éloignement physique pour la 7e à la 12e année  

○ Prolongation des périodes d’apprentissage à l’extérieur (à voir)  
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o Ajout de l’obligation pour les élèves de porter un masque non médical quand il est 

impossible de suivre les règles d’éloignement physique  

○ Ajout de l’obligation pour les enseignants et le reste du personnel de porter des   

écrans faciaux  

○ Modifications aux horaires et aux heures d’enseignement 

 
Prestation de l’enseignement par niveau scolaire 
 
Les recommandations de l’administratrice en chef prévoient différents conseils et restrictions de santé 
publique varient selon l’âge d’une personne.  Les jeunes enfants sont considérés comme moins à 
risque de contracter et de transmettre la COVID-19, c’est pourquoi les exigences d’éloignement 
physique sont moins strictes pour les élèves du primaire que pour les élèves du secondaire. Les élèves 
de la prématernelle à la 6e année n’auront pas à pratiquer l’éloignement physique dans leur « bulle » 
de classe, mais devront prendre des précautions supplémentaires en dehors de cela.  Bien que les 
situations varient d’une école à l’autre, les sections suivantes expliquent à quoi ressemblera 
généralement la prestation de l’éducation en fonction du niveau scolaire. 
 
De la prématernelle à la 6e année  
 

• Apprentissage en personne à temps plein  

• Pas d’éloignement physique quand on est dans la « bulle » de la classe. Les élèves doivent 

maintenir une distance physique d’un à deux mètres en dehors des salles de classe 

• Changements apportés dans les classes pour maximiser la sécurité, comme le retrait du 

matériel difficile à nettoyer (p. ex. jouets ou bacs de sable et d’eau) et l’adaptation des cercles 

de discussion, etc.  

• Port d’un masque non médical lorsque la distance ne peut être maintenue, par exemple durant 

les déplacements dans les corridors ou dans le bus  

• Portes différentes pour entrer et sortir  

• Changements apportés dans l’école, comme des stations de désinfection des mains, de 

l’affichage supplémentaire et des barrières en plexiglas au besoin 

 
De la 7e à la 9e année 

• Apprentissage en personne à temps plein 

• Éloignement physique d’un mètre entre les élèves  

• Éloignement physique de deux mètres entre les élèves et le personnel   

• Portes différentes pour entrer et sortir 
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• Changements apportés dans l’école, comme des stations de désinfection des mains, de 

l’affichage supplémentaire et des barrières en plexiglas au besoin  

• Les élèves seront encouragés à garder leurs effets personnels sur eux afin de limiter l’accès aux 

casiers  

• Pas de partage ni d’échange de nourriture; pauses, sorties et entrées échelonnées 

• Port d’un masque non médical lorsque la distance ne peut être maintenue, par exemple durant 

les déplacements dans les corridors ou dans le bus 

 
De la 10e à la 12e année 

• Apprentissage en personne à temps plein  

• Distance physique de deux mètres entre les élèves et le personnel  

• Portes différentes pour entrer et sortir  

• Changements apportés dans l’école, comme des stations de désinfection des mains, de 
l’affichage supplémentaire et des barrières en plexiglas au besoin 

• Les élèves seront encouragés à garder leurs effets personnels sur eux afin de limiter l’accès aux 
casiers 

• Pas de partage ni d’échange de nourriture; pauses, sorties et entrées échelonnées 

• Port d’un masque non médical lorsque la distance ne peut être maintenue, par exemple durant 
les déplacements dans les corridors ou dans le bus 

 
 
La planification d’urgence 
 
Comme vous pouvez vous en douter, les écoles de la CSFTNO se préparent à passer de l’apprentissage 
en personne, à distance et mixte à tout moment en fonction de la pandémie.  Le personnel, les élèves 
et les familles doivent être préparés à apprendre à changer rapidement en réponse à l’évolution des 
circonstances.  Ces circonstances incluent, mais ne sont pas limitées à, plusieurs enseignants tombant 
malades, une épidémie possible ou confirmée dans une école ou si les règles territoriales concernant la 
distance physique deviennent plus strictes.  C’est pourquoi nous adoptons une approche aussi flexible 
avec toute la planification 2020-2021.   
 
En cas de cas de COVID-19 dans une école, les parents doivent être préparés à ce que leur (s) enfant (s) 
soit renvoyé (s) rapidement à la maison et à ce que la recherche des contacts soit effectuée avant la 
réouverture des écoles.  Si un enfant développe des symptômes dans une école, il sera isolé en toute 
sécurité et les parents seront contactés pour venir les chercher.  Si un certain nombre de membres du 
personnel scolaire sont touchés par le COVID-19, la fermeture des écoles peut devenir nécessaire.  Si  
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les écoles ne peuvent pas être ouvertes à temps plein, les élèves de la prématernelle à la 6e année 
auront la priorité pour une scolarité en personne à temps plein, ainsi que les élèves de 12e année, afin 
qu’ils soient préparés à des possibilités d’études postsecondaires. 
 
La CSFTNO s’engage à fournir des mises à jour régulières sur les plans de réintégration à l’approche de 
l’année scolaire 2020-2021.  Nous continuerons à travailler avec tous nos partenaires éducatifs afin 
que nous puissions offrir des programmes d’éducation de qualité d’une manière sûre et saine.  Nous 
espérons que vous continuerez à nous soutenir alors que nous avançons avec ces plans.  Nous sommes  
impatients de partager plus d’informations avec vous bientôt, y compris des plans spécifiques à nos 
deux écoles d’ici le 17 août 2020. 
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