Plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021 :
santé et sécurité
Foire aux questions (FAQ)
Planification de l’année scolaire 2020-2021
Les écoles ouvriront-elles comme prévu?
À moins d’indication contraire de la part de l’administrateur en chef de la santé publique (CSP),
toutes les écoles ouvriront comme prévu pour l’année scolaire 2020-2021.
Quel est le plan de réouverture des écoles du Nunavut?
Le ministère de l'Éducation a présenté son Plan de réouverture des écoles du Nunavut 20202021 : santé et sécurité en collaboration avec l’ACSP et les partenaires en éducation du
Nunavut. Le plan établit quatre stades qui détermineront le fonctionnement des écoles en
fonction des répercussions de la COVID-19 dans chaque localité. Ces quatre stades sont :
•

Stade 1 : Pas de COVID-19 dans la localité ou d’autres localités de la région
(VERT)
o Il n’y a pas de cas de COVID-19 ni de traçage des contacts dans la localité ou la
région.
o Toutes les écoles sont ouvertes à temps plein pour tous les élèves, cinq jours
par semaine.
o Tout l’enseignement se fait à l’école.

•

Stade 2 : Risque accru de transmission de la COVID-19 dans la région (JAUNE)
o
o

Il n’y a aucun cas de COVID-19 dans la région, mais le traçage des contacts a
recensé des contacts potentiels des membres de la localité avec un cas de
COVID-19 dans une autre localité.
Les écoles primaires sont ouvertes à temps plein, cinq jours par semaine. Les
écoles intermédiaires et secondaires sont ouvertes à temps partiel, deux à trois
jours par semaine avec des horaires décalés, une partie de l’enseignement se
fera à distance.

Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les
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•

Stade 3 : Cas isolé ou en rétablissement de la COVID-19 dans la localité
(ORANGE)
o La localité est en voie de rétablissement d’un ou de plusieurs cas de COVID-19.
o Toutes les écoles sont ouvertes à temps partiel : les écoles primaires, trois jours
par semaine; les écoles intermédiaires et secondaires, deux jours par semaine
avec des horaires décalés, une partie de l’enseignement se fait à distance.

•

Stade 4 : Transmission communautaire de la COVID-19 (ROUGE)
o La COVID-19 est présente dans la localité.
o Toutes les écoles sont fermées.
o Tout l’enseignement se fait à distance.

NOTE : Une localité ayant été exposée à un cas de COVID-19 reviendra éventuellement au
stade 1. La transition d’un stade vers un autre est laissée à la seule discrétion de l’ACSP.

En quoi l’année scolaire 2020-2021 sera-t-elle différente?
En ce 22 juillet 2020, il n’existe aucun cas de COVID-19 au Nunavut. Toutes les localités sont
au stade 1 : pas de COVID-19 dans la localité ou d’autres localités de la région. Les parents
devraient se préparer à l’ouverture des écoles selon les conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Nettoyage amélioré
Éviter, si possible, les contacts physiques
Activités de groupe limitées, notamment les sports, les rassemblements, les cours
d’éducation physique, etc.
Horaires d’autobus réguliers
Les élèves peuvent manger dans des aires communes, mais ne doivent pas partager de
nourriture ni de boissons.
L’enseignement se fait en classe cinq jours sur cinq pour tous les élèves.

Le ministère de l’Éducation travaillera en étroite collaboration avec l’ACSP tout au long de
l’année scolaire pour s’assurer que les exigences de sécurité sont adéquatement respectées
dans toutes les écoles. Un soutien direct aux administrations scolaires de district (ASD), à la
Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) et aux leadeurs scolaires sera offert.
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Le plan sera-t-il le même pour toutes les écoles du Nunavut?
Non, chaque école doit respecter les exigences prévues pour chaque stade du plan, selon les
répercussions de la COVID-19 dans la localité. Par contre, la taille de l’école, sa capacité et le
nombre d'inscriptions pourraient avoir une incidence sur la façon dont l’école se conforme à ces
exigences. Par exemple, les plus grandes écoles avec un nombre d'inscriptions plus faible
pourraient ne pas avoir besoin d’horaires décalés pour faciliter la distanciation physique. Les
décisions portant sur la taille des classes et l’espace requis sont laissées à la seule discrétion
de l’ACSP.

Quand aurai-je des informations précises concernant l’école de mon enfant?
En consultation avec l’ACSP, et sur la base des recommandations et informations existantes à
ce moment-ci, toutes les écoles ouvriront comme prévu pour les élèves et le personnel. Pour
savoir quand ouvre votre école, veuillez consulter le calendrier scolaire 2020-2021.
Au cours de l’été, l’ACSP continuera de surveiller l’évolution de la pandémie de COVID-19. Des
ajustements et des mises à jour aux plans et directives de santé et sécurité seront apportés au
besoin, sur la recommandation de l’ACSP. Les écoles et les ASD/CSFN avertiront les parents si
l’école change de stade et sur les conséquences que cela aura sur l’apprentissage de leurs
enfants. Le stade dans lequel se trouve une localité sera mis à jour sur le site internet du
ministère de l’Éducation.

Répercussions de la COVID-19 sur une localité
Que se passe-t-il s’il y a un cas de COVID-19 dans ma localité?
S’il y a un cas de COVID-19 dans une localité, l’ACSP détermine le stade dans lequel celle-ci
se retrouve.
Si une localité se retrouve au stade 4 : Transmission communautaire de la COVID-19, les
parents doivent se préparer à ce que :
•
•
•

Toutes les écoles de la localité soient fermées aux élèves et au personnel.
L’enseignement se fasse à distance.
Le personnel scolaire communique régulièrement avec les élèves.

Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les
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•

•

Le traçage des contacts et la collecte des données afférentes (c.-à-d., qui a été en
contact avec l’individu en question) soient faits avant la réouverture des écoles (à un
différent stade).
Les écoles rouvrent une fois que la localité passe du stade 4 au stade 3 (cas isolé ou en
rétablissement de la COVID-19 dans la localité) à la seule discrétion de l’ACSP.

Qu’arrive-t-il s’il y a un cas dans la région, mais pas dans ma localité?
Plusieurs facteurs contribuent à déterminer le stade dans lequel est placée une localité, y
compris des facteurs géographiques et les routes reliant des localités. La décision concernant le
stade dans lequel une localité se trouve est prise par l’ACSP et annoncée publiquement.

Comment saurai-je si le stade de ma localité a changé?
Les changements de stade seront communiqués directement aux parents par les écoles et
l’ASD/CSFN de la localité affectée. Le site internet du ministère de l'Éducation sera également
mis à jour et indiquera le stade de chaque localité.
Des messages d'intérêt public seront publiés par l’ACSP.

Restriction en matière de santé et sécurité
Pourquoi les restrictions sur la santé et la sécurité des écoles sont-elles différentes de
partout ailleurs?
Il est essentiel de soupeser les risques d’infection et de transmission directe de la COVID-19
chez les enfants par rapport aux dommages engendrés par la fermeture des écoles sur leur
santé physique et mentale.
Les données actuelles suggèrent que les enfants sont moins susceptibles de contracter une
infection à la COVID-19 et moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres personnes.
Les écoles constituent un environnement contrôlé compte tenu des protocoles de nettoyage,
des horaires pour les élèves et le personnel et des pauses programmées. Toute propagation
éventuelle du virus peut être gérée plus facilement. Cela inclut notamment un processus de
traçage des contacts plus simple dans le cas où la COVID-19 serait détectée.
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Qui a été impliqué dans l’élaboration des plans sur la santé et la sécurité pour la
réouverture des écoles?
Le ministère de l’Éducation a collaboré étroitement avec l’ACSP pour élaborer le plan de santé
et sécurité de réouverture des écoles. Les ASD, la CSFN et l’Association des enseignants du
Nunavut ont également été consultées lors de l’élaboration du plan.
Les différents aspects de la santé et de la sécurité sont basés sur les connaissances et
l’expérience de l’ACSP, et sur les informations et les recherches actuelles provenant de
l’intérieur et de l’extérieur du Canada.

Comment le nettoyage des écoles sera-t-il rehaussé?
Toutes les écoles recevront des directives améliorées destinées aux concierges, et tous les
concierges scolaires recevront du soutien pour l’implantation de ces nouvelles directives.

Qu’en est-il si mon enfant souffre de problèmes de santé sous-jacents?
Si une famille a des préoccupations au sujet de la santé de leur enfant en raison de conditions
médicales sous-jacentes, elle doit contacter son prestataire de soins de santé.

Si j’ai des inquiétudes à propos de la COVID-10, dois-je envoyer mon enfant à l’école?
Oui. Le ministère de l’Éducation a élaboré ces plans de réouverture des écoles afin d’assurer la
sécurité de l’ensemble des élèves et du personnel. Les élèves doivent se présenter à l’école
selon les stades établis par le plan de réouverture.
Les parents ou tuteurs seront informés de tous changements aux exigences de présence en
classe. Si une localité est au stade 1, tous les élèves seront tenus d’être présents à l’école à
temps plein.

Que se passe-t-il si je veux scolariser mon enfant à la maison?
La scolarisation à la maison diffère de « l’apprentissage à distance ». Si les écoles sont
fermées, l’apprentissage sera facilité par le personnel scolaire, et on attend des familles qu’elles
soutiennent les élèves autant que possible dans un environnement d’apprentissage à distance.
Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les
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La scolarisation à la maison est un programme différent qui permet aux parents ou tuteurs
d’offrir à un enfant un programme scolaire autorisé complet à la maison. Afin d’avoir accès à la
scolarisation à la maison, un élève doit être inscrit à un programme de scolarisation à la
maison, et les parents ou tuteurs qui en assurent la prestation le font sous la supervision de leur
ASD ou de la CSFN.
Un enfant ne peut être scolarisé à la maison à moins qu’il ne soit inscrit à un programme de
scolarisation à la maison.

Instruction
À quoi ressemblera l’enseignement selon les différents stades?
La façon dont l’enseignement sera livré dépendra du stade dans lequel se trouve la localité :
•

Stade 1 : Pas de COVID-19 dans la localité ou d’autres localités de la région
(VERT)
o L’enseignement se fait en classe, cinq jours par semaine pour les élèves de la
maternelle à la 12e année (M-12e année).

•

Stade 2 : Risque accru de transmission de COVID-19 dans la région (JAUNE)
o L’enseignement se fait en classe, cinq jours par semaine pour les élèves du
primaire.
o L’enseignement en classe se fait de deux à trois jours par semaine pour les
élèves de l’intermédiaire et du secondaire.
o Pour les élèves de l’intermédiaire et du secondaire, les parents peuvent
s’attendre à :
 Des trousses d’apprentissage pour l’enseignement à l’intermédiaire et au
secondaire pour complémenter l’enseignement en classe.
 L’utilisation d’outils d’apprentissage complémentaires pour l’intermédiaire
et le secondaire.
 Un enseignement dans la toundra rehaussé (troisième jour optionnel
d’enseignement dans la toundra pour l’intermédiaire et le secondaire).

Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les
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•

Stade 3 : Cas isolé ou en rétablissement de la COVID-19 dans la localité
(ORANGE)
o L’enseignement en classe se fait trois jours par semaine pour les élèves du
primaire.
o L’enseignement en classe se fait deux jours par semaine pour les élèves de
l’intermédiaire et du secondaire.
o Pour les élèves de la M-12e année, les parents peuvent s’attendre à :
 Des trousses d’apprentissage pour les M-12e année pour complémenter
l’enseignement en classe.
 L’utilisation d’outils d’apprentissage complémentaires pour l’intermédiaire
et le secondaire.
 Un enseignement dans la toundra rehaussé (troisième jour optionnel
d’enseignement dans la toundra pour l’intermédiaire et le secondaire).

•

Stade 4 : Transmission communautaire de la COVID-19 (ROUGE)
o Aucun enseignement en classe n’aura lieu.
o Les élèves de la M-12e année recevront leur l’enseignement à distance.
o Pour les élèves de la M-12e année, les parents peuvent s’attendre à :
 Des trousses d’apprentissage pour la M-12e année pour renforcer
l’enseignement antérieur en salle de classe
 L’utilisation d’outils d’apprentissage complémentaires pour prendre
contact avec les élèves et les soutenir.
 Aucun enseignement dans la toundra.

Quel soutien d’apprentissage et de bienêtre sera disponible pour les élèves?
Les programmes réguliers se poursuivront pour tous les élèves. Les équipes scolaires
rencontreront les élèves, à distance si nécessaire, tout au long de l’année pour s’assurer que :
•
•

L’enseignement et le soutien aux élèves possédant un plan individuel de soutien à
l'élève (PISÉ) soient offerts et efficaces.
L’aiguillage pour les services interagences, comme la santé mentale et les services de
soutien à l’éducation, se poursuit.
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Si l’école de mon enfant ferme, à quel rythme puis-je m’attendre à des prises de contact
par le personnel scolaire?
Le personnel scolaire devra faire tous les efforts possibles pour fournir au moins un contact
hebdomadaire avec chaque élève pour soutenir l’enseignement à chacun de stade.

Distanciation physique et masques
Comment les écoles se conformeront-elles aux consignes de distanciation physique?
Les consignes de distanciation physique dépendront du stade dans lequel se trouve une
localité. Les directives liées à chaque stade détermineront le pourcentage approximatif de
fréquentation des écoles par les élèves. Lorsque le risque de COVID-19 sera plus élevé, les
écoles décaleront les horaires et ajusteront le nombre d’élèves dans l’école pour accommoder
la distanciation physique et respecter les consignes de l’ACSP.
Pour les enfants plus jeunes, le maintien de la distanciation physique est moins praticable. Par
contre, le fait d’ajuster le pourcentage des élèves présents dans l’école contribuera à limiter les
contacts entre les élèves, le cas échéant.

Comment les risques de transmission de la COVID-19 seront-ils réduits?
Les écoles organiseront les élèves en cohortes. Une cohorte est un groupe d’élèves qui restent
ensemble.
Les écoles éviteront de mêler les élèves. Ainsi, si un enfant ou un membre du personnel
contracte une infection, le nombre de personnes exposées sera réduit.
Le traçage des contacts est plus facile lorsque des groupes (cohortes) sont maintenus. Il est
recommandé, dans la mesure du possible, que les élèves se regroupent par classe.

Mon enfant devra-t-il porter un masque à l’école? Le personnel scolaire portera-t-il un
masque?
En général, le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants.
À la discrétion de l’ACSP, il pourrait y avoir des circonstances où les élèves devront porter un
masque (masque non médical uniquement). Dans la plupart des cas, les élèves de moins de
Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les
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13 ans n’auront pas à porter de masque. Les élèves de plus de 13 ans pourraient devoir porter
un masque dans l’autobus. Si les élèves doivent porter un masque dans certaines situations,
les parents en seront avisés et des masques seront distribués.
Certains membres du personnel scolaire pourraient porter un masque dans certaines situations.
Par exemple, s’ils ou elles ne sont pas en mesure de garder la distance physique requise par
l’ACSP ou s’ils ou elles accomplissent des tâches de nettoyage.
Tout élève ou membre du personnel qui choisit de porter un masque non médical ne sera
découragé de le faire.

À quoi ressemblera le transport par autobus?
Si une localité est au stade 1, l’horaire des autobus sera inchangé.
Si une localité est au stade 2 ou 3, les horaires d’autobus pourraient être décalés pour réduire
le nombre d’élèves à bord. Le nombre de places assises sera ajusté au besoin pour assurer la
distanciation physique.
Si une localité est au stade 4, les écoles seront fermées pour les élèves et le personnel et le
service de transport scolaire sera arrêté.

Puis-je entrer dans l’école de mon enfant?
Les parents et les tuteurs ne doivent pas entrer dans l’école lorsqu’ils viennent chercher ou
conduire les élèves et doivent respecter toutes les ordonnances de santé publique en vigueur.
Si les parents ont besoin d’entrer dans l’école pour toute autre raison, ils doivent prendre des
dispositions à l’avance. Les arrêts sans rendez-vous sont fortement déconseillés.

Les assemblées auront-elles lieu comme à l’accoutumée?
L’ACSP déconseille fortement la tenue d’assemblées. Les rassemblements de groupe dans les
gymnases, le cas échéant, seront restreints aux cohortes de classe.
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Les sports à l’école et autres activités parascolaires auront-ils lieu comme à
l’accoutumée?
Durant les heures de classe, les activités au gymnase se poursuivront tout en évitant le plus
possible les contacts physiques.
Les activités ayant lieu à l’extérieur des heures de classe seront laissées à la discrétion de
l’ASD/CSFN, dans le respect des ordonnances de santé publique en vigueur.

Que faire si mon enfant est malade?
Si votre enfant est malade, il devrait rester à la maison et ne pas se rendre à l’école jusqu’à ce
qu’il se sente mieux. Si vous ou votre enfant ressent des symptômes, vous devriez
communiquer avec le service d’assistance pour la COVID-19 au 1-888-975-8601.

L’information contenue dans ce document s’applique uniquement aux écoles. S’il y avait
incohérence ou contradiction entre le contenu de ce document et les déclarations ou
ordonnances de l’ACSP, celles-ci auraient systématiquement préséance.

Le plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021 est disponible au :
https://gov.nu.ca/education/information/2020-21-opening-plan-nunavut-schools.
Les directives sont disponibles au : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-dununavut.
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