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Autorité en matière de fermeture des écoles des administrations 

scolaires de district (ASD) et de la Commission scolaire francophone du 

Nunavut (CSFN) 

Le but du présent avis est de clarifier le rôle des ASD et de la CSFN en ce qui concerne la 

fermeture des écoles en raison de la COVID-19 ou pour motifs opérationnels. 

Fermeture en raison de la COVID-19 

• L’article 8(3) du Règlement sur le calendrier scolaire indique que seul l’administrateur 

en chef de la santé publique a l’autorité nécessaire pour fermer une école en raison 

d’une maladie transmissible, par exemple la COVID-19.  

• Celui-ci rend sa décision en se fondant entièrement sur des renseignements 

scientifiques et sanitaires. 

• Le ministère de l’Éducation n’est aucunement impliqué dans la décision d’ouvrir ou 

de fermer une école. Cette décision est prise par l’administrateur en chef de la santé 

publique et tient compte des données médico-sanitaires de chaque localité. 

Fermeture pour motifs opérationnels 

• Si un manque de personnel empêche le bon fonctionnement d’une école de manière 

sécuritaire, la directrice ou le directeur d’école; l’ASD ou la CSFN; ainsi que le 

personnel du ministère de l’Éducation peuvent collectivement prendre la décision de 

fermer temporairement ou de suspendre certains cours. Il s’agit alors d’une 

fermeture pour motifs opérationnels et n’est pas considérée comme une fermeture 

liée à l’exposition ou au risque d’exposition à la COVID-19. 

• Les fermetures pour motifs opérationnels doivent être réétudiées quotidiennement, 

car les facteurs peuvent changer d’une journée à l’autre. 

• Le ministère de l’Éducation juge que pour la plupart des élèves, les activités 

d’apprentissage et d’évaluation qui se déroulent dans un milieu où élèves et 
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personnel enseignant se côtoient en personne favorisent leur mobilisation ainsi que 

leur développement et leur épanouissement,  

• L’apprentissage et les interactions sociale, ayant lieu à l’école avec le personnel 

enseignant et les camarades, sont importants pour la santé et le bienêtre de nos 

élèves. 


