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Plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021: santé et sécurité

Santé et sécurité
Le ministère de l’Éducation se prépare à accueillir les élèves, les familles et le personnel
pour l’année scolaire 2020-2021.
Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le bureau de l’administrateur en chef de la
santé publique (ACSP), et les partenaires en éducation du Nunavut, a mis au point le Plan de
réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021 axé sur la santé et la sécurité. Le plan établit
quatre stades qui détermineront le fonctionnement des écoles en fonction des répercussions
de la COVID-19 dans chaque localité.
Il est important de se rappeler que ces stades ont été déterminés uniquement aux fins de
l’ouverture des écoles. Les stades et les directives sont différents pour les écoles et les autres
activités publiques ou privées, et ce, pour différentes raisons, notamment :

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 plus simple de traçage des contacts dans le cas où la
COVID-19 serait identifiée.
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.

Toutes les écoles ouvriront leurs portes comme prévu, selon le stade 1, pour l’année scolaire
2020-2021, à moins d’avis contraire de la part de l’ACSP.
L’information contenue dans ce document s’applique 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.
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Stades des répercussions sur le
fonctionnement des écoles
Alors que la fermeture des écoles a été une réponse raisonnable au stade précoce de
l’éclosion de COVID-19, il est important de faire en sorte qu’une fois les élèves revenus
dans les écoles, celles-ci demeurent ouvertes dans toute la mesure du possible.
Le plan de réouverture des écoles du Nunavut comprend quatre stades distincts. Chacun
de ces stades équivaut à un état d’exposition à la COVID-19 au sein d’une municipalité à
un moment donné, et aux conditions en vertu desquelles les écoles devront fonctionner.
À moins qu’une municipalité ait été reconnue par l’ACSP comme ayant un risque élevé
de transmission de la COVID-19, les écoles demeureront ouvertes.

Stade 1 : Pas de COVID-19 dans la localité ou les autres
localités de la région
Le stade 1 est le moins contraignant sur l’environnement d’apprentissage. Tout
l’enseignement se fait à l’école.
Une localité est au stade 1 lorsque :
Il n’existe aucun cas probable ou confirmé de la COVID-19 dans la localité ou
les autres localités de la région.
Aucune personne de la localité ou de la région n’a été confirmée, par traçage
des contacts, comme ayant été en contact avec la COVID-19.
Le traçage des contacts est le processus visant à déterminer et à gérer les
personnes susceptibles d’avoir été exposées à la COVID-19. Si personne
dans la localité ou la région n’a été exposé à une personne porteuse de la
COVID-19 dans une autre localité, alors cette localité demeure au stade 1.
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Stade 2 : Risque accru de transmission de COVID-19 dans la région
Au stade 2, les restrictions sur les environnements d'apprentissage sont accrues.
L’enseignement aura lieu à l’école primaire. Comme les données actuelles le
suggèrent, les enfants plus jeunes sont moins à risque de propager le virus ou de
développer des complications sévères dues à la COVID-19.
L’enseignement aux niveaux intermédiaires et secondaires combine
l’enseignement à l’école et à distance. Les élèves fréquentent l’école de deux à
trois jours par semaine, et les horaires sont décalés afin de réduire les
interactions.
Tout le personnel scolaire se présente à l’école et doit respecter la distanciation
physique et les autres mesures de santé et sécurité établies par l’ACSP. De plus,
le personnel scolaire communique fréquemment avec les élèves des niveaux
intermédiaires et secondaires les jours où ceux-ci ne sont pas à l’école.
Une localité est au stade 2 lorsque :
Il n’y a pas de cas actif de la COVID-19 dans la localité.
Cette localité est à risque accru de transmission de la COVID-19, car une ou
plusieurs personnes ont été reconnues, par traçage de contacts, comme
ayant pu avoir été exposées à la COVID-19.
S’il y a traçage de contacts dans la région, mais pas dans la localité, l’ACSP
déterminera, sur la base de facteurs géographiques et des routes de
déplacement habituelles entre les localités, si cette localité doit être
placée au stade 2.
Une fois que l’ACSP a confirmé qu’il n’existe aucun cas de la COVID-19 dans la
localité, celle-ci revient au stade 1.
Le moment d’une telle transition est à la seule discrétion de l’ACSP.
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Stade 3 : Cas isolé ou en rétablissement de la COVID-19 dans la localité
Au stade 3, des restrictions basées sur la reprise sont en vigueur dans
l’environnement d'apprentissage à l’école. L’enseignement à tous les niveaux
combine l’enseignement à l’école et à distance.
Les élèves du primaire fréquentent l’école trois jours par semaine. Les élèves des
niveaux intermédiaires et secondaires fréquentent l’école deux jours par
semaine, et les horaires sont décalés pour réduire les interactions physiques.
Tout le personnel scolaire se présente à l’école et respecte des consignes strictes
de distanciation physique et les autres mesures de santé et sécurité énoncées
par l’ACSP. Le personnel scolaire communique régulièrement avec tous les
élèves lorsque ceux-ci ne sont pas à l’école.
Une localité est au stade 3 lorsque :
Un ou plusieurs cas de la COVID-19 sont en voie de rétablissement, et qu’il
n’existe plus aucune évidence de transmission communautaire du virus.
Ce stade survient environ 10 à 28 jours après le rétablissement du dernier cas
recensé de la COVID-19.
Le moment de transition d’une localité du stade 4 au stade 3 est à la seule
discrétion de l’ACSP.
Ce stade comprend des précautions renforcées en matière de santé et
sécurité, mais celles-ci sont moins strictes qu’au stade 4, alors que la COVID19 est présente et active dans la localité.
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Stade 4 : Transmission communautaire de la COVID-19
Au stade 4, il y a fermeture complète des environnements d'apprentissage à
l’école et dans la toundra. Tout l’enseignement se fait à distance.
Le personnel scolaire ne se présente pas à l’école. Les directeurs d'école
pourraient devoir inspecter les édifices. Le personnel scolaire communique
régulièrement avec tous les élèves.
Une localité est au stade 4 lorsque :
Il existe des cas actifs de la COVID-19 dans la localité.
Des mesures très strictes de santé et sécurité sont en place, et les écoles sont
fermées pour tous les élèves et le personnel.
La durée du stade 4 dépend d’un certain nombre de variables, notamment le
traçage des contacts et la collecte des données afférentes. Une 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.

NOTE : Une localité ayant été exposée à un cas de COVID-19 reviendra
éventuellement au stade 1 : pas de COVID-19 dans la localité ou les autres localités
de la région. Cette transition est laissée à la seule discrétion de l’ACSP.

Plan de réouverture des écoles du Nunavut 2020-2021: santé et sécurité

7

Planification et niveaux de risque – Conditions
afférentes aux stades de la COVID-19
Le tableau des pages qui suivent présente les conditions imposées au fonctionnement des écoles selon le stade
déterminé.
Les mesures de santé et sécurité sont plus restrictives en fonction du stade atteint. Cela signifie que le stade 4
(transmission communautaire de la COVID-19) impose les mesures les plus strictes et que le stade 1 (pas de
COVID-19 dans la localité ou les autres localités de la région) engendre les mesures les moins sévères.
Les catégories des mesures du tableau ci-après vont comme suit :

Préoccupations pour la santé et la sécurité
Cette section indique les actions que l’école doit poser selon chaque stade. La liste des
actions pour chaque stade n’est pas exhaustive, mais vise à déterminer le type de
restrictions à mettre en place.
Des directives globales en santé et sécurité seront fournies au personnel de toutes les
écoles, y compris des détails concernant la façon et le moment d’implanter les mesures.
Personnel scolaire
Cette section décrit le rôle du personnel scolaire à chacun des stades, y compris quand il
doit se présenter à l’école et quand il doit communiquer avec les élèves.
Pourcentage d’élèves à l’école
Cette section explique le pourcentage approximatif de fréquentation à l’école à chaque
stade. En cas de risque de COVID-19 plus élevé, les écoles décalent les horaires et ajustent
le nombre d’élèves afin de limiter les contacts physiques.
Pour les enfants plus jeunes, le maintien de la distanciation physique est moins
praticable, et l’ajustement du taux d’occupation de l’école contribue à limiter les contacts
entre les élèves.
Les pourcentages d’élèves dans l’école peuvent varier en fonction de la taille et du taux
actuel d’occupation de l’école.
Enseignement en classe
Cette section précise le niveau d’enseignement en salle de classe pour chaque stade.
L’enseignement en classe correspond au pourcentage d’élèves dans l’école.
En limitant l’enseignement en salle de classe, les écoles peuvent reconfigurer les salles pour
favoriser l’éloignement physique.
Enseignement hybride ou à distance
Cette section précise que l’enseignement se fera à distance ou selon une combinaison
d’enseignement hybride et à distance, même si les élèves ne fréquentent pas l’école selon
l’horaire régulier.
Le personnel scolaire reçoit des directives sur la façon d’offrir l’enseignement et de
poursuivre l’apprentissage hors de la salle de classe.
À quoi ressemblera l’apprentissage?
Si le temps de classe est limité, l’apprentissage et l’enseignement prendront des formes
diverses. Cette section décrit les options possibles de méthodes d’enseignement
susceptibles d’être implantées selon les différents stades.
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Stades de planification et niveaux de risque

Préoccupations pour la santé et la sécurité

Conditions
particulières

Le tableau ci-après résume le statut des écoles basé sur les répercussions de la COVID-19 dans le territoire,
ou dans une localité ou une région en particulier. Les stades sont basés sur le niveau de risque de la COVID-19
dans une localité et représentent les ajustements qui doivent être apportés au fonctionnement de l’école pour
assurer la santé et la sécurité des élèves, du personnel et des familles.

STADE 1

STADE 2

STADE 3

STADE 4

Aucun cas de COVID19 dans la localité ou
les autres localités de
la région

Risque accru de
transmission de
COVID-19 dans la
région

Cas isolé ou en
rétablissement de
COVID-19
dans la localité

Transmission
communautaire
de la COVID-19

Restrictions minimales
à l’environnement
d'apprentissage

Restrictions accrues
dans les
environnements
scolaires

Restrictions axées sur la
reprise dans
l’environnement
d'apprentissage à l’école

Aucun cas de
COVID ni de
traçage des
contacts dans la
municipalité.

Aucun cas de COVID
dans la localité, mais le
traçage des contacts a
révélé un contact
potentiel entre les
membres de la
collectivité et un cas de
COVID dans une autre
municipalité.

Nettoyage
amélioré.
Si possible, évitez
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
breuvages.

Nettoyage amélioré.
Éloignement physique
des élèves à la
discrétion de l’ACSP.
Rassemblements
soumis aux
ordonnances de la
santé publique.
Activités de groupe
limitées.
Autorisation limitée à
manger dans les aires
communes et partage
de nourriture ou de
breuvages interdit.
Décalage des horaires
d’autobus : instaurer le
choix des places par
cohorte s’il est
nécessaire de partager
les sièges.
Les contacts recensés
au sein de la
communauté scolaire
doivent rester à la
maison et s’isoler
durant 14 jours.

Lorsqu’une collectivité
est en voie de
rétablissement d’un ou
de plusieurs cas de
COVID-19 et qu’il n’y a
plus d’évidence de
transmission
communautaire du
virus.

Nettoyage amélioré.
Éloignement physique
des élèves à la discrétion
de l’ACSP.
Rassemblements soumis
aux ordonnances de la
santé publique
Aucune activité de
groupe.
Autorisation limitée à
manger dans les aires
communes et partage
de nourriture ou de
breuvages interdit.
Programmes
alimentaires réduits,
adaptés ou annulés.
Décalage des horaires
d’autobus : instaurer le
choix des places par
cohorte s’il est
nécessaire de partager
les sièges. La réduction
de la densité permet
d’accroitre l’espace dans
les autobus.
Les contacts recensés au
sein de la communauté
scolaire doivent rester à
la maison et s’isoler
durant 14 jours.

Fermeture complète
des environnements
d’apprentissage à
l’école et dans la
toundra.

Présence de
COVID-19 dans la
localité.

Éclosion initiale :
Tous les services
non essentiels sont
annulés, y compris
les écoles pour au
moins 14 jours.
Réouverture sujette
aux instructions de
l’ACSP.
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STADE 2

STADE 3

STADE 4

Risque accru de
transmission de
COVID-19 dans la
région

Cas isolé ou en
rétablissement de
COVID-19
dans la localité

Transmission
communautaire
de la COVID-19

Restrictions minimales
à l’environnement
d'apprentissage

Restrictions accrues
dans les
environnements
scolaires

Restrictions axées sur la
reprise dans
l’environnement
d'apprentissage à l’école

Enseignement
en classe*

Fermeture complète
des environnements
d’apprentissage à
l’école et dans la
toundra.

Tout le personnel
scolaire se
présente à l’école.

Tout le personnel scolaire
se présente à l’école;
l’éloignement physique
est déterminé par l’ACSP.
Enseignement à distance
partiellement implanté
pour les élèves de
l’intermédiaire et du
secondaire.
Prises de contact
régulières avec les élèves
de l’intermédiaire et du
secondaire.

Tout le personnel
scolaire se présente à
l’école en respectant
un éloignement
physique strict
déterminé par l’ACSP.
Enseignement à
distance adopté pour
tous les élèves.
Prises de contact
régulières avec tous
les élèves.

Aucun membre du
personnel ne se
présente à l’école (les
directeurs peuvent
faire des inspections
des édifices).
Enseignement à
distance adopté pour
tous les élèves.
Prises de contact
régulières avec tous
les élèves.

M à 12e : 100 %.

Primaire : 100 %.
Intermédiaire et
secondaire : 40 % à 60 %
avec horaires décalés
pour réduire les
interactions entre les
élèves.

Primaire : 60 %.
Intermédiaire et
secondaire : 40 % avec
horaires décalés pour
réduire les
interactions entre les
élèves.

Aucun.

M à 12e : 5 jours/
semaine

Primaire : 5
jours/semaine
Intermédiaire et
secondaire : 2 à 3
jours/semaine.

Primaire : 3
jours/semaine
Intermédiaire et
secondaire : 2
jours/semaine.

Aucun.

Pourcentage
d’élèves dans
l’école*

Personnel scolaire

STADE 1
Aucun cas de COVID19 dans la localité ou
les autres localités de
la région

* Le pourcentage des élèves à l’école et l’enseignement en classe peuvent varier selon la taille de
l’école et son taux d’occupation.
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Enseignement hybride
ou à distance

À quoi ressemble
l’apprentissage?

STADE 1

STADE 2

STADE 3

STADE 4

Aucun cas de COVID19 dans la localité ou
les autres localités de
la région

Risque accru de
transmission de
COVID-19 dans la
région

Cas isolé ou en
rétablissement de
COVID-19
dans la localité

Transmission
communautaire
de la COVID-19

Restrictions minimales
à l’environnement
d'apprentissage

Restrictions accrues
dans les
environnements
scolaires

Restrictions axées sur la
reprise dans
l’environnement
d'apprentissage à l’école

Sans objet.

Enseignement
hybride.

Enseignement en
classe et sur la
toundra.

Trousses d’apprentissage
pour l’enseignement à
l’intermédiaire et au
secondaire pour
complémenter
l’enseignement en
classe.
Utilisation d’outils
d’apprentissage
complémentaires pour
l’intermédiaire et le
secondaire.
Enseignement dans la
toundra rehaussé
(troisième jour optionnel
d’enseignement dans la
toundra pour
l’intermédiaire et le
secondaire).

Enseignement
hybride.

Trousses
d’apprentissage pour les
élèves de M à 12e pour
complémenter
l’enseignement en
classe.
Utilisation d’outils
d’apprentissage
complémentaires pour
l’intermédiaire et le
secondaire.
Enseignement dans la
toundra rehaussé
(troisième jour
optionnel
d’enseignement dans la
toundra pour
l’intermédiaire et le
secondaire).

Fermeture complète
des environnements
d’apprentissage à
l’école et dans la
toundra.

Enseignement à
distance.

Trousses
d’apprentissage
pour les élèves de M
à 12e pour renforcer
l’enseignement
antérieur en salle de
classe.
Utilisation d’outils
d’apprentissage
complémentaires
pour prendre
contact avec les
élèves et les
soutenir.
Aucun
enseignement dans
la toundra.
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Directives additionnelles
aux écoles concernant
la santé et la sécurité
Toutes les écoles recevront des directives globales sur la santé et la sécurité.
Ces directives comprendront, sans s’y limiter :

Des renseignements sur le rehaussement des protocoles de
nettoyage.
De l’information sur l’implantation de programmes alimentaires à
l’école pour chaque stade.
Ce à quoi les écoles doivent s’attendre en matière de fournitures et de
budgets d’entretien.
Des renseignements sur la signalisation à l’école, y compris des
affiches imprimables à installer.
Des renseignements sur l’organisation de la classe à chaque stade.
Des directives sur le service d’autobus à chaque stade, y compris sur le
dépôt et la cueillette des élèves.
Des renseignements concernant les assemblées et les activités
parascolaires indiquant ce qui est autorisé à chaque stade, comme
l’utilisation du gymnase, de la bibliothèque, les aires communes, etc.
De l’information sur l’utilisation d’équipement de protection
individuelle dans l’école.
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Directives additionnelles
aux écoles concernant
l’enseignement
Pour s’assurer que l’enseignement et l’apprentissage se poursuivent, peu
importe le stade atteint par une municipalité, le personnel scolaire recevra des
directives détaillées concernant l’évaluation de la carence d’apprentissage, la
récupération, et les techniques d’enseignement dans un cadre combinant
l’apprentissage à l’école et à la maison.
L’information fournie au personnel scolaire comprendra, sans s’y limiter :

Des listes de résultats d’apprentissage essentiels sur lesquels se concentrer
durant la période de récupération, répartis par matière et niveau scolaire.
De l’information sur l’évaluation pour identifier les besoins et les carences
d’apprentissage pour l’ensemble des environnements d’apprentissage (en
classe, hybride, à distance).
De l’information sur la façon d’appuyer l’enseignement dans la toundra.
Des ressources pour soutenir la santé mentale des élèves en cas de crise de
la COVID-19.
De l’informations sur comment et quand contacter les élèves et les familles.
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