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Lignes directrices relatives à la COVID-19 pour les écoles de la 

maternelle à la 12e année 

Les recommandations suivantes ont pour but d’aider les écoles de la maternelle à la 12e année et les 

conseils scolaires à limiter la propagation de la COVID-19. Elles se basent sur les directives publiées 

par le ministère de l’Éducation, COVID-19 : Mesures de santé et de sécurité dans les écoles.  

 

Dans le cas des écoles subventionnées par des fonds publics (p. ex., le Conseil Scolaire du District de 

Toronto (TDSB), le Conseil Scolaire du District catholique de Toronto (TCDSB), le Conseil Scolaire (CS) 

Viamonde et le Conseil Scolaire (CS) MonAvenir), lorsqu’il existe des différences entre les directives de 

ce document et les procédures et politiques du conseil scolaire, le plan du conseil scolaire a 

préséance. 

 

Des informations mises à jour sur la COVID-19 sont disponibles dans la fiche d’information COVID-19 

du Bureau de santé publique de Toronto. 

Mises à jour importantes : 

 

La province de l’Ontario a publié des recommandations mises à jour à l’intention des écoles 

relativement au variant Omicron. Les lignes directrices du Bureau de santé publique de Toronto 

destinées aux écoles sont cohérentes avec les directives du ministère de l’Éducation et le bureau du 

médecin hygiéniste en chef.  

 

Nous observons actuellement une augmentation de la transmission de la COVID-19 à Toronto. Le 

Bureau de Santé publique de Toronto (TPH) continue de recommander les mesures suivantes pour 

freiner la propagation de la COVID-19. Le document d’orientation a été mis à jour afin d’y ajouter ce 

qui suit : 

 

 rester à la maison lorsque l’on ne se sent pas bien;  

 porter un masque bien ajusté et de haute qualité dans tous les lieux publics afin de se protéger 

soi-même et de protéger les autres d’une infection liée à la COVID-19, surtout lorsque :  

o une personne court plus que d’autres le risque de tomber très malade si elle contracte la 

COVID-19;  
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o une personne habite, travaille ou passe du temps avec quelqu’un qui court davantage de 

risques de contracter la COVID-19 (par exemple, un aîné ou une personne au système 

immunitaire affaibli);  

o une personne se trouve dans une pièce bondée et mal aérée.  

 Les mesures du Bureau de santé publique qui sont toujours en place : le dépistage quotidien des 

symptômes, une incitation visant les personnes admissibles à obtenir un vaccin contre la 

COVID-19, y compris les doses de rappel, l’hygiène des mains et l'étiquette respiratoire, ainsi que 

les saines pratiques de ventilation, de nettoyage et de désinfection. 
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Recommandations visant à réduire la propagation de la COVID-

19 à l’intention des écoles 

Les membres du personnel, les élèves et les visiteurs sont tenus de remplir l’outil de dépistage 

de la COVID-19 chaque jour. 

 Les élèves, les employés et les visiteurs doivent recevoir un questionnaire de dépistage qu’ils 

devront remplir tous les jours avant d’arriver à l’école ou utiliser l’outil de dépistage de la province 

pour les écoles.  

 Les élèves, les employés et les visiteurs doivent rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien. 

 

Améliorer les pratiques relatives aux relevés de présence des employés, des élèves et des 

visiteurs  

 Dans un souci de surveillance et de transparence relativement aux effets de la COVID-19 sur les 

écoles, ces dernières devraient surveiller leurs propres taux d’absentéisme. Si le taux 

d’absentéisme des élèves et du personnel atteint un niveau défini (environ 30 % de plus que le 

niveau de référence) dans une école, la direction doit en informer le Bureau de santé publique de 

Toronto, conformément aux directives du ministère de l’Éducation énoncées à : Toronto Public 

Health COVID-19 Reporting for Schools and Child Care Centres (Signalement au Bureau de santé publique 

de Toronto des cas de COVID-19 dans les écoles et les garderies). 
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 Voir la Liste des personnes-ressources du Bureau de santé publique de Toronto, et la façon de signaler les 

cas de COVID-19 et des absences à la garderie ou à l’école 

 

Utilisation des masques 

 En conformité avec les exigences communautaires relatives au port du masque, le ministère de 

l’Éducation n’exige plus le port du masque pour les élèves et les employés dans les écoles, dans 

les bureaux des conseils scolaires et à bord des autobus scolaires.  

 Le Bureau de Santé publique de Toronto (TPH) recommande de porter un masque bien ajusté et 

de haute qualité dans tous les lieux publics afin de se protéger soi-même et de protéger les autres 

d’une infection liée à la COVID-19, surtout lorsque :  

o une personne court plus que d’autres le risque de tomber très malade si elle contracte la 

COVID-19;  

o une personne habite, travaille ou passe du temps avec quelqu’un qui court davantage de 

risques de contracter la COVID-19 (par exemple, un aîné ou une personne au système 

immunitaire affaibli);  

o une personne se trouve dans une pièce bondée et mal aérée.  

 Les conseils scolaires peuvent continuer de mettre les masques à disposition de certains élèves ou 

employés qui font le choix de porter le masque ou qui en ont l’obligation (dans certaines 

circonstances).  

  Les écoles et le conseil scolaire peuvent continuer d’encourager le port du masque, et ce, à 

l’intérieur et dans les endroits très fréquentés ou mal ventilés tout en respectant les choix de 

chaque personne selon sa propre évaluation du risque.  

 Les élèves et les employés des écoles peuvent opter le port du masque de temps à autre ou 

continuellement pour le reste de l’année scolaire. 

  Nous encourageons les conseils scolaires et les écoles à promouvoir des pratiques et des 

communications respectueuses, bienveillantes et inclusives au sein de leurs établissements. 

 Aux personnes qui portent le masque, les écoles doivent leur donner la possibilité de l’enlever 

périodiquement pendant les jours de classe. On peut autoriser les pauses sans masque à 

l’extérieur ou à l’intérieur lorsque la distanciation physique peut être respectée. 

 On peut exiger que les élèves ou les employés portent un masque dans l’école, par exemple s’ils 

sont en contact étroit avec un cas positif ou s’ils ont récemment voyagé à l’étranger et qu’ils sont 

de retour à l’école. Les masques sont également requis pour avoir accès à certains services de 

santé tels que des cliniques de vaccination dans les écoles ou si une personne présente des 
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symptômes pendant qu’elle se trouve à l’école. Voir la page 2 du questionnaire Dépistage de la 

COVID-19 pour les enfants, les élèves et les adultes et le site Web de TPH  Masques faciaux et 

respirateurs pour obtenir de plus amples informations. 

 Les écoles et les conseils scolaires doivent être prêts au retour de l’exigence du port du masque, 

par exemple si un nouveau variant inquiétant survient ou pendant l’hiver lorsque la COVID et 

d’autres virus respiratoires recommencent à circuler. 

Veiller à la mise en place de protocoles relatifs aux équipements de protection individuelle 

pour le personnel 

 Le ministère de l’Éducation n’exige plus le port du masque et de protections oculaires pour les 

employés dans les écoles, dans les bureaux des conseils scolaires et à bord des autobus scolaires. 

Ils peuvent cependant continuer de porter un masque ainsi qu’une protection oculaire selon leur 

propre évaluation de leur risque personnel. On encourage les conseils scolaires et les écoles à faire 

preuve de pratiques de respect et de bienveillance envers ceux qui continuent de porter le 

masque. 

 Les employés devraient demander à la personne responsable de la santé et de la sécurité au travail 

dans quelles circonstances s’impose le port d’un équipement de protection individuelle (ÉPI). Ce 

responsable devrait leur expliquer comment porter un ÉPI.  

 L’obligation en vigueur du personnel qui effectue des procédures médicales générant des aérosols 

de porter un masque N95 ajusté ne change pas. Lorsque les employés sont tenus de pratiquer une 

intervention médicale pouvant générer des aérosols (IMGA) ou de se trouver dans la même salle 

où une IMGA est réalisée, on continuera de leur fournir des masques N95 (ayant fait l'objet d'un 

essai d’ajustement).  

Soutenir et encourager de bonnes pratiques d’hygiène des mains et d’étiquette respiratoire 

 Former les membres du personnel et les élèves aux bonnes pratiques d’hygiène des mains et 

d’étiquette respiratoire. 

 Se laver les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser un désinfectant pour les mains à base 

d’alcool (concentration d’alcool de 70 - 90 pour cent), à condition que les mains ne soient pas 

visiblement souillées. Rappeler aux employés et aux élèves d’éviter de se toucher le visage, le nez 

et la bouche lorsque leurs mains ne sont pas lavées. 

 Se couvrir la bouche lors d’une toux ou éternuer dans un mouchoir. Jeter immédiatement le 

mouchoir après utilisation dans une poubelle avec des sacs en plastique doublés.  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
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 Surveiller les approvisionnements pour s’assurer d’avoir à disposition des quantités suffisantes de 

savons liquides, de serviettes en papier (ou de sèche-mains si des serviettes en papier ne sont pas 

disponibles), de désinfectant pour les mains, de mouchoirs et de poubelles avec sacs plastiques 

doublés.  

 Fournir du désinfectant pour les mains à base d’alcool (avec une concentration d’alcool de 70 % à 

90 %) dans des distributeurs placés vers les entrées, les comptoirs de service et tout autre endroit 

souvent touché, pour l’utilisation du personnel, des élèves et des visiteurs. Surveiller et remplir au 

besoin. 

 Les écoles doivent veiller à ce que les membres du personnel et les élèves aient la capacité de 

pratiquer une bonne hygiène des mains lorsque cela est nécessaire :  

o Intégrer l’hygiène dans les pauses et les récréations, entre les activités scolaires, avant et après 

les collations, l’heure du dîner ou les repas. 

Maintenir les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 

 Augmenter l’entrée et la circulation d’air provenant de l’extérieur en maximisant le ratio d’air frais 

dans les réglages des systèmes de CVC, ou en ouvrant les portes et fenêtres si cela est possible. 

Cependant, les portes et fenêtres ne doivent pas être ouvertes si cela pose un risque en matière de 

sécurité pour les élèves et les employés. 

 Voir COVID-19 : Mesures de santé et de sécurité dans les écoles du ministère de l’Éducation. 

 Garder les espaces entourant les entrées et les sorties du système de CVC libres de toutes 

obstructions.  

o Les places assises doivent être disposées loin des zones avec une forte circulation d’air (c.-à-d., 

pas devant les bouches d’aération).  

 Améliorer l’échange d’air si possible.  

 Les salles équipées de ventilateur de plafond doivent avoir une rotation des flux d’air vers le haut. 

 Les écoles sans systèmes de CVC doivent accroître la ventilation en ouvrant les fenêtres (quand 

cela est possible) et les portes des salles de classe. 

 Si des ventilateurs portatifs sont utilisés, il faut limiter le soufflage de l’air sur les personnes et les 

surfaces en les positionnant de façon à assurer un mouvement d’air vers le haut.  

 Durant les mois d’hiver, quand les températures sont froides, envisager d’ouvrir les fenêtres et les 

portes lorsque les étudiants ne sont pas dans la salle de classe, ou pendant de très courtes 

périodes toutes les heures. 
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 Des directives et des listes de contrôle détaillées sur la ventilation des écoles sont fournies dans le 

document suivant : 2021:B14 Systèmes de ventilation dans les écoles 

 On s’attend à ce que les conseils scolaires continuent de travailler avec des personnes qualifiées 

qui apporteront les améliorations aux installations de ventilation là où c’est nécessaire. On devrait 

prioriser les projets qui satisfont aux lignes directrices minimales appropriées de la 

norme 62.1-2019 de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

 Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter notre fiche d’information sur la ventilation, les 

aérosols et la transmission de la COVID-19 ou la fiche d’information sur les systèmes de chauffage, 

de ventilation et de climatisation (CVC) dans les immeubles et la COVID-19 de Santé publique 

Ontario.  

Mettre en œuvre de meilleures pratiques de nettoyage et de désinfection de l’environnement 

 Assigner des membres du personnel, dédiés aux installations, à effectuer les tâches de nettoyage 

et de désinfection de l’environnement.  

 Veiller à souvent nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées et des objets partagés 

(p. ex., les poignées de porte, les poignées des fontaines d’eau, les interrupteurs d’éclairage, les 

robinets, les boutons de chasse d’eau, les appareils électroniques, le dessus de tables) au moins 

deux fois par jour quand ils sont visiblement sales.  

o Passer en revue la fiche descriptive de Santé publique Ontario sur le nettoyage et la 

désinfection des lieux publics.  

o Se référer à la liste de désinfectants pour surfaces dures et de désinfectants pour les mains 

dont l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée de Santé Canada pour les produits 

approuvés.  

 Envisager de nettoyer et désinfecter les objets individuels manipulés par plusieurs personnes, 

comme les appareils électroniques, les jouets et les tapis, après chaque utilisation. Une grande 

attention doit être portée sur une hygiène régulière des mains et l’étiquette respiratoire afin de 

réduire le risque d’infection associé aux équipements communs, en particulier lorsqu’un fréquent 

nettoyage des objets partagés n’est pas possible.  

Encourager la vaccination et développer une politique de vaccination 

 Le vaccin contre la COVID-19 reste notre meilleur moyen de défense contre le virus, y compris le 

variant Omicron, surtout depuis l’allègement des mesures de santé publique.  
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 On encourage les écoles à mettre en œuvre une politique de vaccination de manière à inciter les 

employés et les élèves à se faire vacciner. Même en présence de variants préoccupants comme 

Omicron, les vaccins peuvent prévenir les formes graves de la maladie en plus d’être sécuritaires.  

 Encourager les membres du personnel et les élèves âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner avec 

un vaccin contre la COVID-19 y compris la dose de rappel. Encourager les parents/tuteurs à faire 

vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin contre la COVID-19. Promouvoir la vaccination 

contre la COVID-19. Lire et partager des renseignements sur les vaccins et les endroits pour se 

faire vacciner.  

 Mettre des affiches et partager des ressources relatives aux vaccins contre la COVID-19, 

disponibles en plusieurs langues. 

Permettre le partage de matériels et des espaces 

 L’utilisation de fournitures, équipement et matériels communs est autorisée. L’hygiène des mains 

et l’étiquette respiratoire sont encouragées afin de réduire le risque d’infection associé aux 

équipements communs lorsqu’il n’est pas possible de nettoyer régulièrement les objets partagés. 

 On peut pleinement utiliser les espaces communs (bibliothèques, laboratoires, théâtres, salles de 

musique, etc.) sans avoir à pratiquer la distanciation. On peut encourager la distanciation lorsque 

le contexte le permet. 

 

Envisager des options sûres pour les grands rassemblements 

 Les masques ne sont pas obligatoires, mais on pourrait encourager les élèves et les employés à 

porter un masque lors d’événements intérieurs réunissant une foule.  

 Nous n’imposons pas la distanciation physique même si nous l’encourageons. 

 Il est préférable de tenir les rassemblements importants à l’extérieur.  

 

Pratiques alimentaires pour les repas et collations 

 Les étudiants peuvent manger ensemble.  

 Ouvrir les portes et fenêtres pour faire circuler l’air si possible. 

  S’assurer que les élèves et les employés respectent l'hygiène des mains avant et après les repas. 

 On peut envisager de manger à l’extérieur si les conditions climatiques le permettent. 

 La cafétéria est ouverte. 
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 Les élèves qui sont tenus de porter un masque dans certaines circonstances (par exemple, ils ont 

eu un contact étroit avec une personne ayant récemment souffert de la COVID-19) peuvent retirer 

leur masque pour manger et garder une distance physique dans la mesure du possible. 

 

 Les programmes d’alimentation tiers et de nutrition, ainsi que les évènements alimentaires non 

pédagogiques, comme les journées pizza, doivent être conçus de manière à ce que les personnes 

qui manipulent la nourriture utilisent des pratiques de manipulation et de sécurité des aliments 

appropriées. 

o Les programmes d’alimentation saine pour les élèves de Santé publique Toronto doivent être 

passés en revue en ce qui concerne les programmes d’alimentation saine pour les élèves. 

Entretenir les fontaines d’eau et les stations de remplissage des bouteilles  

 Les fontaines d’eau et les stations de remplissage des bouteilles peuvent être utilisées. Il est 

recommandé de les nettoyer et de les désinfecter tous les jours, ou plus souvent, au besoin, for si 

elles sont par exemple visiblement sales.  

 Il est préférable de remplir des bouteilles que de toucher directement le bec de la fontaine avec la 

bouche. 

Établir des protocoles pour garantir la sécurité des élèves lors du transport 

 Les élèves et les chauffeurs d’autobus doivent effectuer un dépistage de la COVID-19 à domicile 

avant de monter à bord de l’autobus.  

 Mettre en place des pratiques pour favoriser une ventilation et une circulation de l’air adéquates 

(p. ex., ouvrir les fenêtres).  

 Les surfaces fréquemment touchées (telles que le dossier des sièges, les mains courantes) doivent 

être désinfectées au moins deux fois par jour. 

Les autres programmes et activités scolaires : 

 Éducation physique et santé 

o Les élèves doivent suivre les pratiques d’hygiène des mains avant et après les activités 

physiques et l’utilisation des équipements. 

o Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées au moins deux fois par jour, ou 

plus au besoin. 

o Vous devriez envisager d’optimiser la ventilation lors d’activités très intenses, y compris ouvrir 

les fenêtres si possible ou aller dehors.  
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 Structures du terrain de jeux extérieures : 

o Les structures des aires de jeux n’ont pas besoin d’être nettoyées ou désinfectées entre chaque 

utilisation. L’hygiène des mains doit être pratiquée avant et après chaque utilisation des 

équipements des aires de jeux. 

 Éducation musicale 

o Si les instruments à vent sont partagés, ils doivent être désinfectés entre chaque utilisation. 

L’entreprise qui a fourni les instruments peut être contactée pour déterminer la méthode de 

nettoyage et de désinfection la plus appropriée. Un équipement de protection individuelle 

approprié doit être porté lors du nettoyage et de la désinfection des instruments. Cela peut 

inclure l’utilisation d’une protection oculaire, en particulier pour les instruments qui nécessitent 

l’ouverture d’une vanne à cracher. 

o Vous devriez également envisager d’optimiser la ventilation lors de la pratique du chant vocal 

ou d’un instrument à vent, y compris ouvrir les fenêtres si c’est possible ou encore aller à 

l’extérieur ou pratiquer la distanciation sociale autant que possible.  

o Pour plus d’informations, cliquez ici : Covid-19-instrument-cleaning-guidelines (ce document 

est disponible en anglais uniquement) 

 

 Programmes avant et après l’école 

o Les écoles, les exploitants de service de garde d’enfants et les fournisseurs de loisirs autorisés 

dans les écoles doivent suivre les directives concernant les programmes avant et après l’école. 

S’assurer que la santé mentale et le bien-être sont des éléments fondamentaux des plans 

scolaires 

 Les écoles doivent mettre en place une approche à plusieurs niveaux en ce qui concerne le soutien 

en matière de santé mentale, qui s’adressera à tous les élèves et aura pour but de fournir une aide 

substantielle à ceux qui ont été le plus affectés par la pandémie de COVID-19. 

 Les écoles et les conseils scolaires devraient surtout essayer de comprendre les besoins des élèves 

décrits dans le Plan d’action ontarien pour la reprise de l’apprentissage des élèves et collaborer 

avec des partenaires, y compris programme de nutrition destiné aux élèves de Santé publique 

Toronto pour obtenir des soutiens adaptés à la culture des élèves. Résilience et bien-être des 

élèves :  

o classes et milieux pédagogiques favorisant la santé mentale 

o mesures de soutien en santé mentale à l’école efficaces et réactives 

o liens au réseau provincial de santé mentale 
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 Les écoles peuvent soutenir les processus d’adaptation et de résilience en créant des occasions de 

dialogues sur la santé mentale et le bien-être durant la pandémie avec le personnel, les parents et 

les élèves. 

 Elles doivent utiliser des ressources du curriculum, éclairées avec des données probantes, afin de 

favoriser le développement des connaissances et de sensibiliser sur les stratégies visant à 

améliorer le bien-être mental, la résilience et le processus d’adaptation des élèves et de leurs 

parents. 

 Les écoles peuvent encourager la demande d’assistance, et aider les élèves et leurs parents à 

trouver les soutiens et les services appropriés en matière de santé mentale, quand du soutien est 

requis.  

 En faisant la promotion des programmes d'aide aux employés, on peut encourager le personnel 

scolaire à la recherche de mesures de soutien en santé mentale.  

 Les écoles peuvent collaborer avec les organismes communautaires et les intervenants spécialisés 

dans la santé mentale pour favoriser la promotion de la santé mentale et des initiatives de bien-

être dans les installations de l’école. 

 Passer en revue et partager, le cas échéant, les ressources du Bureau de santé publique de 

Toronto, comme : 

o Conseils de soins personnels pour gérer le stress et l’anxiété 

o Qu’est-ce que la résilience? 

o Respiration en boîte 

 Consulter le site Web de Santé mentale en milieu scolaire Ontario pour obtenir des ressources 

complètes en vue de préparer la rentrée scolaire. 

Isoler les élèves et le personnel qui tombent malades pendant la journée d’école 

Élèves symptomatiques 

 Pour obtenir des conseils détaillés concernant les élèves ou les membres du personnel 

symptomatiques et leur foyer, voir : 

o Page 2 du Questionnaire de dépistage de la COVID-19 chez les enfants, les élèves, le 

personnel et les visiteurs. 

o L’Outil de décision sur la COVID-19 à l’intention des écoles, du personnel et des visiteurs 

des écoles 

 Les élèves qui commencent à ressentir des symptômes pendant qu’ils sont à l’école doivent 

immédiatement être séparés et l'on doit leur fournir un masque. Il faut avertir dès que possible le 
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père, la mère, le tuteur, la tutrice ou les personnes à joindre en cas d’urgence. Ils ne doivent pas 

utiliser les transports en commun, y compris l’autobus scolaire. En cas d’urgence, appeler le 911.  

 Au cas où plusieurs individus présentent des symptômes, ils devraient idéalement être placés en 

isolement dans des salles désignées différentes (si plusieurs salles ont été désignées à cet effet). Si 

cela n’est pas possible, il convient de s’assurer que la salle est assez grande pour que les élèves se 

trouvent à une distance supérieure à deux mètres ou à six pieds les uns des autres. 

 Fournir des mouchoirs à l’élève malade pour respecter l’étiquette respiratoire. Les mouchoirs 

souillés doivent être immédiatement jetés dans une poubelle avec sacs plastiques doublés.  

 Ouvrir les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur pour accroître la circulation d’air dans la pièce 

s’il est possible de le faire en toute sécurité.  

 Les membres du personnel qui surveillent les élèves malades doivent maintenir autant que 

possible une distance physique et porter des ÉPI au besoin. 

 Nettoyer et désinfecter la zone immédiatement après le départ à la maison des élèves avec les 

symptômes.  

Pour en savoir plus 
Ces renseignements sont souvent modifiés. Veuillez consulter notre site Web toronto.ca/COVID19 

pour obtenir les informations les plus récentes ou appelez-nous au 416-338-7600. 

Autres ressources 

Remarque : Des ressources spécifiques aux écoles sont disponibles sur notre site Web à : 

toronto.ca/COVID19SchoolInfo 
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