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Foire aux questions 
Le 23 novembre 2020 

Programme préscolaire 

Les enfants inscrits aux programmes d’intervention en autisme préscolaire offerts dans les garderies 
éducatives doivent-ils porter un masque en tissue lors des interventions? Plusieurs de ces enfants 
ont une sensibilité particulière à certains tissus et textures et ce sera très difficile de leur faire porter 
le masque. Est-ce que ces enfants sont exemptés du port du masque ? Quelles sont les directives ? 

Pour les enfants âgés de 2 ans et plus, les masques sont requis dans les aires communes dans une garderie éducative. 
Les enfants qui ont de la difficulté à porter un masque en tissu ne seront pas obligés de le porter. Il est recommandé que 
les intervenants portent un masque et un écran facial (visière) lorsqu'ils travaillent avec un enfant qui ne peut pas porter 
un masque. Une analyse des risques doit être effectuée avant de travailler avec l'enfant afin de déterminer si d’autres 
équipements de protection individuelle est nécessaire. 

Est-ce que l’enfant doit porter le masque en tissu lors des interventions qui ont lieu dans la maison 
familiale de l’enfant ? Est-ce que les autres personnes dans le domicile doivent porter un masque? 

Oui, chaque personne dans une pièce avec un intervenant doit porter un masque.  Il est préférable que chaque membre 
du ménage porte un masque dans la maison lorsqu'un intervenant est présent.   

Les programmes et services à la petite enfance peuvent-ils continuer dans les écoles qui se trouvent 
dans une zone désignée orange (par exemple : les évaluations à la petite enfance, les séances de 
développement du langage ou de compétences parentales, etc.)? 

Il est recommandé que ces programmes soient offerts virtuellement ou reportés si possible. S'il n'est pas possible d’offrir 
ces programmes de manière virtuelle ou de les reporter en ce moment, toutes les mesures de sécurité en matière de 
Santé publique doivent être respectées. 
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Voyage entre les zones 

Si un employé habite dans une zone de niveau d’alerte jaune, mais qu’il doit faire des interventions à 
domicile ou en groupe dans une zone orange, est-ce qu’il peut le faire ? Quelles sont les directives? 

Oui, l'intervenant peut travailler dans une région d'alerte orange. Toutefois, il est recommandé qu'un intervenant explore 
d'autres moyens d’appuyer les enfants dans ces régions, par exemple en limitant les visites à domicile ou en fournissant 
leurs services de manière virtuelle lorsque cela est possible. Toutes les directives de la Santé publique doivent être 
suivies après le retour d'un travailleur dans une région d'alerte jaune. Le travailleur aura besoin de porter un masque 
pendant 14 jours après le retour dans une région sous une alerte jaune.   

Est-ce que le personnel scolaire qui a voyagé dans une zone orange, mais qui travaille dans une 
zone d’alerte jaune doit suivre d’autres directives?  

Le personnel scolaire qui a voyagé dans une zone orange doit suivre les consignes et agir comme une personne qui 
habite dans une zone orange.  Ceci s’applique SEULEMENT à la personne qui a voyagé. La personne qui a voyagé et les 
membres de sa famille doivent surveiller pour l’apparition de symptômes.  

Est-ce qu’un enseignant ou autre personnel itinérant qui offre un soutien à l’apprentissage peut visiter 
plus d’une école si une de ces écoles se trouve dans une zone avec une alerte orange? 

Oui, mais il est recommandé que le personnel explore d'autres moyens d’appuyer les enfants, par exemple en limitant les 
visites ou en fournissant les services de manière virtuelle lorsque cela est possible. 

Masques 

Si un enfant ne peut pas porter un masque, est-ce que l’enfant doit être exclu des garderies 
éducatives ou de nos écoles?  

Les enfants qui ne peuvent pas porter un masque en tissu peuvent continuer d’aller à la garderie éducative ou à 
l’école. Si l'enfant ne peut pas porter un masque, l’intervenant ou le personnel scolaire doit au minimum porter un écran 
facial (visière) et un masque.   

Une analyse des risques doit être effectuée avant d'entrer dans un foyer où un membre de la famille ou l'enfant ne peut 
pas porter de masque.  Un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire dans ces 
situations. 
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Pour ce qui est des enfants vulnérables, une analyse des risques doit être effectuée. De l’équipement de protection 
individuelle supplémentaire peut être nécessaire dans ces situations.  

Deux ou plusieurs élèves qui ne peuvent pas porter un masque en tissu peuvent-ils être dans la 
même bulle (classe) ? 

Oui, les élèves qui ne peuvent pas porter un masque en tissue peuvent être dans la même classe.  

Espaces communs 

Est-il nécessaire de garder une distance physique pendant les repas dans une bulle (classe) ? 

Il est recommandé de pratiquer la distanciation physique en mangeant, si possible.  

Personnel scolaire  

Est-ce qu’un enseignant d’éducation physique ou de musique peut travailler dans plusieurs écoles? 

Oui, mais le district scolaire devrait voir à limiter le nombre d’écoles à visiter dans la mesure du possible. Ces enseignants 
doivent en tout temps porter le masque et garder une distanciation physique de deux (2) mètres.   

Est-ce que le personnel suppléant peut travailler dans plusieurs écoles? 

Oui, mais le district scolaire devrait voir à limiter le nombre d’écoles à visiter dans la mesure du possible. Ces enseignants 
doivent en tout temps porter le masque et garder une distanciation physique de deux (2) mètres.   

Est-ce que les bénévoles sont permis dans les écoles ? 

Oui, mais l'école doit veiller à ce que le nombre de bénévoles soit limité et que des registres quotidiens soient tenus 
conformément au plan de retour à l'école. Les bénévoles doivent porter un masque en tout temps et maintenir une 
distance physique de deux (2) mètres. 
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Est-ce qu’un enseignant qui enseigne de façon hybride « en direct » peut enlever son masque dans 
la salle de classe lorsqu’il enseigne le groupe à la maison? 

Non. Le personnel scolaire est tenu de porter un masque en tout temps à l'école, sauf lorsqu'il mange ou qu'il est assis 
seul dans un bureau ou une classe fermée.  

Activités/Programmes 

Est-ce qu’on peut continuer avec le programme sport-études dans une zone orange? 

Oui, mais voir le document « Document niveau d’alerte orange » du ministère pour plus amples directives.  

Est-ce qu’une équipe sportive qui est composée d’élève de plusieurs écoles peut continuer à avoir 
des pratiques? 

Oui, mais voir le document « Document niveau d’alerte orange » du ministère pour plus amples directives.  

Est-ce que les élèves peuvent continuer à participer à des activités d'apprentissage expérientiel ?  

Oui, les activités d'apprentissage expérientiel sont permises pour le moment. Les élèves doivent suivre le plan 
opérationnel de l'entreprise qui les parraine.    

Pendant le niveau d'alerte orange, est-ce qu’une école secondaire peut réorganiser les horaires de 
classe des élèves pour répondre à leurs intérêts/besoins ? 

Oui, mais pour faciliter la recherche de contacts, les écoles doivent tenir à jour un registre de tous les changements 
d'horaires de cours. 

Est-ce que les cliniques d’immunisation peuvent avoir lieu? 

La Santé publique communiquera avec les écoles pour clarifier cette situation.  

Est-ce qu’on peut continuer avec les inscriptions à la maternelle et les activées connexes?  

Les inscriptions à la maternelle devraient être remises.   
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Est-ce qu’on peut continuer avec les prises de photo des élèves? 

Les prises de photo des élèves devraient être remises.   

Est-ce qu’on peut continuer d’enseigner l’éducation physique et la musique? 

Oui, ces cours continuent, mais voir le document « Document niveau d’alerte orange » du ministère pour plus amples 
directives.  

Matériel scolaire et fournitures 

Est-ce que les élèves peuvent continuer à partager le matériel scolaire dans leur bulle? 

Le matériel partagé doit être limité dans la mesure du possible. On encourage le personnel scolaire a trouvé des activités 
qui limite le partage de matériel. Le matériel partagé doit être limité. Il doit être nettoyé et désinfecté chaque jour. 

Est-ce que le matériel doit être nettoyé et désinfecté chaque jour dans les classes de maternelle? 

L'annexe G du guide de retour à l'école s'applique. Le nettoyage de ce matériel est requis une fois par jour, tous les jours. 
Ils peuvent être partagés entre les élèves pendant la journée, mais doivent être nettoyés en fin de journée s'ils ont été 
utilisés. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas partager le matériel utilisé pour l’éducation physique mais que nous 
pouvons limiter le partage dans d’autres circonstances?   

Le matériel de classe est principalement partagé à l’intérieur d’une bulle (classe), tandis que l’équipement utilisé pour 
l’éducation physique est utilisé par toute l’école. 

L'équipement et le matériel ne devraient pas être utilisés pour l’éducation physique lors d’un niveau d'alerte orange à 
moins qu'ils puissent être désinfectés entre chaque utilisateur (ex: matelas de yoga peut être nettoyé entre chaque 
utilisateur, un ballon qui se fait lancer d'un jeune à l'autre ne peut pas, mais une pratique de dribblé un ballon basket où 
chaque jeune à son propre ballon pour le cours et le nettoie à la fin pourrait être considéré). 

 


