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Écoles secondaires – Retour à l'apprentissage 
à temps plein, en personne, des élèves du 
secondaire 
Le 12 avril 2021 
 

Tous les élèves du secondaire seront de retour à l’école à temps plein à compter du 12 avril 2021. Ce document décrit les 

modifications des directives du plan Retour à l’école. 

Les élèves de la maternelle à la 8e année continueront à suivre les protocoles actuels de retour à l'école, et ce, même s'ils 

fréquentent un bâtiment scolaire avec des élèves de la 9e à la 12e année. 

Les 23 écoles secondaires qui ont un plan opérationnel permettant à tous les élèves d’apprendre à temps plein en 

personne à l’école peuvent continuer de suivre leur plan opérationnel officiel.   

Retour à l’apprentissage à temps plein, en personne, des élèves du secondaire 

Exigences Jaune Orange Rouge 

Apprentissage  

À temps plein, en personne. À temps plein, en personne. Suivre les directives de la 
Santé publique - il peut s'agir 
de l’apprentissage mixte à 
temps plein ou d'un 
apprentissage en ligne. 

Des démarches individualisées 
seront établies pour les élèves 
vulnérables. 

Masque en tissu 
(élèves) 

Requis en tout temps, sauf 
pour manger ou participer à 
des activités sportives pendant 
le cours d'éducation physique. 

À l'extérieur, il faut suivre les 
directives de la Santé 
publique. 

Requis à tout moment, y 
compris à l'extérieur. On peut 
faire exception à cette règle 
lorsqu'il mange.  

Requis à tout moment, y 
compris à l'extérieur. On peut 
faire exception à cette règle 
lorsqu'il mange. 

Masque en tissu 

(personnel 
scolaire) 

Requis en tout temps à l'école, 
sauf lorsqu’une personne 
mange ou est assise seule 
dans un bureau ou une classe 
fermée. 

À l'extérieur, suivre les 
directives de la Santé 
publique. 

Requis à tout moment à 
l'école, y compris à l’extérieur. 
On peut faire exception à cette 
règle lorsqu'il mange ou qu'il 
est assis seul dans un bureau 
ou une classe fermée. 

Requis à tout moment à 
l'école, y compris à l’extérieur. 
On peut faire exception à cette 
règle lorsqu'il mange.  

 

 

Itinérant, suppléant ou 
professionnel qui visitent 
l’école : Requis à tout moment, 
y compris à l’extérieur. On peut 
faire exception à cette règle 
lorsqu'il mange. 

Itinérant, suppléant ou 
professionnel qui visite 
l’école : Requis à tout moment, 
y compris à l’extérieur sauf 
lorsque la personne mange. 

Itinérant, suppléant ou 
professionnel qui visitent 
l’école : Requis à tout moment, 
y compris à l’extérieur. On 
peut faire exception à cette 
règle lorsqu'il mange. 
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Retour à l’apprentissage à temps plein, en personne, des élèves du secondaire 

Transport 
scolaire 

Tous les élèves portent un 
masque à tout moment et un 
plan de places assignées est 
appliqué. 

Tous les élèves et le chauffeur 
portent un masque à tout 
moment et un plan de places 
assignées est appliqué. 

Tous les élèves et le chauffeur 
portent un masque à tout 
moment et un plan de places 
assignées est appliqué. 

Cafétéria  

D’autres pièces seront mises à 
la disposition des élèves 
pendant les heures de repas 
pour réduire leur nombre à la 
cafétéria, dans la mesure du 
possible. Par exemple, les 
écoles encourageront les 
élèves à prendre leur repas à 
l'extérieur ou dans d'autres 
locaux (salles de classe vides) 
dans la mesure du possible. 

D’autres pièces seront mises à 
la disposition des élèves 
pendant les heures des repas 
afin de réduire leur nombre à 
la cafétéria, dans la mesure du 
possible. Par exemple, les 
écoles encourageront les 
élèves à prendre leur repas à 
l'extérieur ou dans d'autres 
locaux (salles de classe vides) 
dans la mesure du possible. 

D’autres pièces seront mises à 
la disposition des élèves 
pendant les heures des repas 
afin de réduire leur nombre à 
la cafétéria, dans la mesure du 
possible. Par exemple, les 
écoles encourageront les 
élèves à prendre leur repas à 
l'extérieur ou dans d'autres 
locaux (salles de classe vides) 
dans la mesure du possible. 

Espaces 
communs et 
salon du 
personnel 

Permis à condition de 
respecter les plans 
opérationnels. 

Permis à condition de 
respecter les mesures strictes 
de santé et sécurité en place.  

Échelonner l'utilisation pour 
limiter l'accès à un plus petit 
nombre de personnes à la fois. 

Le personnel peut utiliser l’aire 
de repas pour se préparer un 
café ou réchauffer son repas, 
mais doit les consommer à leur 
espace de travail personnel ou 
dans une classe vide. Une 
seule personne à la fois est 
permise dans la salle et les 
surfaces touchées doivent être 
désinfectées après chaque 
utilisation. 

Activités 
parascolaires et 
sportives 

Permis à condition de 
respecter les plans 
opérationnels. 

Permis à condition de 
respecter les mesures strictes 
de santé et sécurité en place 
(dépistage actif, registre de 
participants, etc.) 

Interdit. 

Musique 

Permis. Les instruments à vent 
et le chant sont permis à 
condition que la directive de 
distanciation supplémentaire 
soit respectée. 

Permis. Les instruments à vent 
et le chant ne sont pas permis. 

Permis. Les instruments à vent 
et le chant ne sont pas permis. 
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Retour à l’apprentissage à temps plein, en personne, des élèves du secondaire 

Sorties 
éducatives 

Permis quand des mesures 
strictes de santé et sécurité 
sont en place (dépistage actif, 
registre de participants, etc.) 
Les sorties à l’extérieur sont 
recommandées. 

Permis quand des mesures 
strictes de santé et sécurité 
sont en place (dépistage actif, 
registre de participants, etc.) 
Les sorties à l’extérieur sont 
recommandées. 

Interdit. 

Utilisation des 
écoles par la 
communauté 

Permis à condition de 
respecter les plans 
opérationnels. 

Permis à condition de 
respecter les plans 
opérationnels. 

Interdit. 

Cas positifs 

L’école sera fermée aux 
élèves pendant 3 jours 
pendant que les tests de 
dépistage et le nettoyage sont 
effectués. Le personnel tenu 
de s'auto-isoler enseigne à 
domicile. 

Les élèves âgés de 16 ans et 
plus auront l’option de recevoir 
le vaccin contre la COVID-19. 

L’école sera fermée aux 
élèves pendant 3 jours 
pendant que les tests de 
dépistage et le nettoyage sont 
effectués. Le personnel tenu 
de s'auto-isoler enseigne à 
domicile. 

Les élèves âgés de 16 ans et 
plus auront l’option de recevoir 
le vaccin contre la COVID-19. 

L’école sera fermée aux élèves 
pendant 3 jours pendant que 
les tests de dépistage et le 
nettoyage sont effectués. Le 
personnel tenu de s'auto-isoler 
enseigne à domicile. 

Les élèves âgés de 16 ans et 
plus auront l’option de recevoir 
le vaccin contre la COVID-19. 

Dépistage 
Dépistage passif. Dépistage passif. Dépistage actif du personnel 

scolaire 

Les élèves du secondaire qui vivent en Nouvelle-Écosse et fréquentent l'école au Nouveau-Brunswick pourront fréquenter 

l'école en personne. Cette mesure s'applique également aux élèves du secondaire qui vivent à Pointe-à-la-Croix et dans 

le territoire de la Première Nation de Listuguj. 

Actuellement, les élèves qui vivent ou ont voyagé aux États-Unis ne sont pas autorisés à entrer dans les garderies 

éducatives ou les écoles pendant une période de 14 jours après leur entrée au Nouveau-Brunswick. 

 


