
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 16 octobre 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-145 

Maître, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir : 

• tout courriel échangé, toute correspondance, toute communication échangée, toute
étude ou recherche effectuée, tout rapport produit, tout avis juridique produit, toute
opinion juridique produite, tout dossier produit par les services juridiques et/ou de la
direction des relations du travail du MEES, tout document, tout avis, tout mémoire ou
toute recommandation réalisée pour le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur depuis le 22 juin 2020 par toute personne notamment concernant les règles
de sécurité, l’organisation physique des lieux, les activités de nature académique et
les recommandations de la Direction de la santé publique ayant mené le ministre de
l’Éducation à bonifier le plan de réouverture des établissements scolaires pour la
rentrée scolaire septembre 2020 comme annoncé en conférence de presse les 10 et 17
août derniers;

• tout courriel échangé, toute correspondance, toute communication échangée, toute
étude ou recherche effectuée, tout rapport produit, tout avis juridique produit, toute
opinion juridique produite, tout dossier produit par les services juridiques et/ou de la
Direction des relations du travail du MESS, tout document, tout avis, tout mémoire
ou toute recommandation réalisée pour le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur depuis le 22 juin 2020 par toute personne notamment
concernant ces règles de sécurité, l’organisation physique des lieux, des activités de
nature académique et les recommandations de la Direction de la santé publique ayant
mené le ministre de l’Éducation à bonifier le plan de réouverture des établissements
scolaires pour la rentrée scolaire septembre 2020 comme annoncé en conférence de
presse les 10 et 17 août derniers.
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Le 3 septembre 2020, Mme Johanne Carrier, de ma direction, a communiqué avec vous, 
afin d’avoir plus de précisions concernant votre demande. Cette conversation a permis 
d’établir que vous désirez obtenir les études, les recherches ou autres documents sur 
lesquels le ministère de l’Éducation du Québec s’est appuyé pour faire la bonification du 
plan de retour pour la rentrée scolaire en septembre 2020, excluant les dossiers produits 
par les services juridiques. 

Vous trouverez en annexe les documents pouvant répondre à votre demande. Toutefois, 
certains documents visés ne peuvent vous être acheminés étant donné qu’il s’agit 
d’ébauches ou sont formés, en substance, d’analyses, d’avis et de recommandations. La 
décision de ne pas vous les transmettre s’appuie sur les articles 9, 14, 37, 38 et 39 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez 
également les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet 
effet. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j.11
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développer des stratégies pour minimiser les effets d’une éventuelle fermeture des écoles 
dans les mois à venir. Ces stratégies pourraient consister en : 

− Un suivi serré de la fréquentation scolaire, du comportement et des 
apprentissages des élèves; 

− L’offre de ressources pour minimiser les barrières à l’engagement des élèves 
(outils technologiques, lieu adéquat pour l’apprentissage); 

− Du soutien individualisé aux élèves pour qu’ils tirent parti des nouvelles modalités 
d’apprentissage. 

 
Aussi, l’OCDE développe actuellement, par le biais de l’enquête PISA, un questionnaire 
en vue de mesurer, à l’échelle mondiale, les effets de la pandémie sur la réussite des 
élèves. 
 
Pour sa part, l’UNESCO19 vient de lancer un projet pour développer les compétences en 
employabilité et en résilience chez les jeunes : Compétences pour une jeunesse résiliente 
à l’ère du Covid-19 et au-delà. Il devrait les aider à trouver un emploi pendant la récession 
post-pandémie à prévoir.  
 
Enfin, l’ONU20 vient de publier une note de synthèse en vue d’inciter les gouvernements 
à faire de l’éducation une priorité. Cette note se structure autour de quatre domaines : 
s’assurer du retour en classe, donner la priorité à l’éducation dans les décisions 
financières, soutenir les personnes isolées et bâtir aujourd’hui le système d’éducation de 
demain. Sur ce dernier point, l’ONU insiste sur l’occasion offerte par la pandémie pour 
revoir les systèmes d’éducation ainsi que pour investir dans le numérique et dans les 
infrastructures. Il s’agit aussi de revitaliser l’apprentissage tout au long de la vie et de 
renforcer les liens entre éducation formelle et non formelle. L’organisation rappelle 
également qu’il est désormais possible d’envisager des méthodes d’enseignement plus 
souples tout en modernisant les curriculums scolaires et en fournissant un appui constant 
aux enseignants et aux communautés. 
 

                                                             
19 UNESCO, L’UNESCO lance une académie mondiale des compétences pour améliorer l’employabilité d’un 
million de jeunes, 2020.  
20 ONU, Policy Brief : Education during COVid-19 and beyond, 2020.  
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https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/06/3-step-framework-for-a-covidsafe-australia-3-step-framework-for-a-covidsafe-australia_2.pdf
https://www.anu.edu.au/covid-19-advice/campus-community/return-to-campus


https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/enseignement-superieur---le-protocole-pour-la-reprise-des-cours-est-connu.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/files/Documents/PROTOCOLE%20RENTREE%20ENSEIGNEMENT%20SUPERIEUR.pdf
https://glatigny.cfwb.be/files/Documents/PROTOCOLE%20RENTREE%20ENSEIGNEMENT%20SUPERIEUR.pdf
https://www.ugent.be/student/en/education2021.htm
https://services.dgesip.fr/fichiers/Lancement_de_la_2e_phase_du_deconfinement_03062020.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/Lancement_de_la_2e_phase_du_deconfinement_03062020.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/630002
https://www.aefinfo.fr/depeche/630002
https://www.auckland.ac.nz/en/students/student-support/remote-learning-support/covid-19-updates-for-students/moving-to-level-1.html
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses/higher-education-reopening-buildings-and-campuses


https://www.cam.ac.uk/coronavirus/news/update-from-the-senior-pro-vice-chancellor-education-regarding-the-academic-year-2020-21
https://www.cam.ac.uk/coronavirus/news/update-from-the-senior-pro-vice-chancellor-education-regarding-the-academic-year-2020-21
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-for-universities/pages/overview/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-for-colleges/
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/news/coronavirus/uofgcommunity/guides/studentguide/
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• L’horaire des pauses, des récréations et des déplacements de chaque 
groupe vers son local de classe est ajusté pour limiter les contacts avec 
les autres groupes 
 

Palier secondaire 

• Reprise des cours : 
o À temps plein en classe pour les écoles considérées à bas 

risque (selon la taille et la localisation)  
 Les journées d’enseignement seront de 5 heures 
 La catégorisation des conseils scolaires sera 

réévaluée régulièrement et ceux-ci auront 2 
semaines de préavis pour passer à un mode de 
fonctionnement ordinaire 

o En mode hybride pour les autres écoles, qui accueilleront 
des groupes de 15 élèves maximum, en alternance, pour 
au moins 50 % de l’année scolaire 

• Pour l’apprentissage à distance, une période d’apprentissage 
synchrone avec l’enseignant et les pairs est prévue 
quotidiennement 

o La combinaison du temps d’enseignement en classe et à 
distance totalise 110 heures d’instruction par crédit 

• Présence des élèves en classe au choix des parents, avec emploi 
du temps à distance équivalent à 5 heures d’enseignement le cas 
échéant 

• Les conseils scolaires devront établir des emplois du temps sur 
une période de 2 semaines qui : 

o Limitent les contacts des élèves à 100 personnes 
o Font en sorte que chaque élève ne soit pas jumelé avec 

plus de deux sous-groupes de 15 élèves 
• Pour les cours à option : 

o En 9e et en 10e année, les élèves devraient être regroupés 
ensemble selon les cours choisis et recevoir un 
enseignement à temps plein en classe 

En 4e et 5e secondaire, 2 options (privilégier la première et la coexistence 
des deux options est possible dans la même école) :  

• Option 1 
o 100 % des élèves en personne à l’école à temps plein 
o Groupes stables 
o Retour à l’enseignement à l’ensemble des matières (y 

compris l’éducation physique et à la santé et les programmes 
du domaine des arts) 

o Réaménagement des horaires, des projets particuliers et du 
choix des cours à option pour respecter le principe des 
groupes fermés, chaque élève restant avec son groupe, peu 
importe les cours suivis 

o Le personnel se déplace pour l’enseignement des disciplines 
scolaires 

o Accès adapté aux aires communes respectant les mesures 
de désinfection et de distanciation 

o Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves et le 
personnel lorsque la distanciation de 1,5 mètre est 
impossible et lorsqu’ils sont assis dans la salle de classe 

• Option 2 
o Possibilité d’aménager les horaires et de réduire le temps à 

l’école pour maintenir les cours à option  
 Si la fréquentation d’un ou de plusieurs groupes 

autres que son groupe-classe s’avérait nécessaire 
 Pour les élèves fréquentant ces cours à option ou 

dans les groupes des projets particuliers visés 
o Retour à l’enseignement à l’ensemble des matières (y 

compris l’éducation physique et à la santé et les programmes 
du domaine des arts) 
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o En 11e et en 12e année, les élèves devraient pouvoir 
suivre ces cours à distance 
 Les outils technologiques pertinents devraient être 

fournis à ces élèves 

o Présence des élèves dans les établissements le plus souvent 
possible, avec un plancher de 50 % du temps habituellement 
prescrit, selon des modalités à définir localement et en 
fonction des spécificités locales 

o Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves et le 
personnel lorsque la distanciation de 1,5 mètre est 
impossible et lorsqu’ils sont assis dans la salle de classe 

o Travaux à la maison à prévoir 
o Ressources d’apprentissage en ligne et activités 

pédagogiques à l’extérieur des locaux habituels des écoles à 
privilégier 

o Horaire ou calendrier adapté avec plancher de présence de 
50 % du temps habituellement prescrit 

o Calendrier alterné : jour1/jour1; jour 2/jour 2, etc.; la journée 
où l’élève poursuit ses apprentissages à la maison doit être 
considérée comme une journée de fréquentation scolaire à 
distance 
 

Formation 
professionnelle et 
éducation des 
adultes 

• Éducation des adultes et éducation permanente : 
 

o Les approches peuvent varier pour inclure les modèles à 
distance, en présentiel ou hybride 

• Enseignement en personne à privilégier pour les contenus 
théoriques selon les contextes (nombre d’élèves, zones chaudes ou 
froides) 

• Dans les salles de classe : distance de 1,5 mètre entre les élèves 
• Dans les laboratoires, les aires de déplacements et les aires 

communes, distance de 2 mètres 
• Port du masque obligatoire lorsque la distanciation de 1,5 mètre est 

impossible et lorsque les élèves sont assis dans une salle de classe 
• Mise en place de mesures sanitaires différentes dans certains 

programmes 
• Formation professionnelle 

o Présence des élèves pour les apprentissages pratiques et les 
examens 

• Formation générale des adultes 
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o Présence des élèves pour les examens et laboratoires de 
sciences 

o Services éducatifs en personne pour des catégories 
particulières d’élèves (ex. : insertion sociale, francisation) 

o Enseignement à distance pour certains cours des élèves du 
2e cycle du secondaire, et des services d’enseignement de 
préparation à la formation professionnelle et de préparation à 
l’enseignement supérieur 
 

Stratégies de 
protection1 

• Le personnel et les élèves doivent procéder à un autodépistage 
quotidiennement avant d’aller à l’école 

• Une liste de contrôle et des outils d’autoévaluation devraient être mis 
à la disposition 

• Des infirmières seront déployées pour soutenir le dépistage de cas 
potentiels de COVID-19 dans les écoles 

• Les écoles doivent former les élèves à l’hygiène des mains et 
planifier des pauses régulières pour permettre aux élèves de se laver 
les mains 

• Le port du masque ou du couvre-visage est : 
o Obligatoire pour les élèves de la 4e à la 12e année à l’intérieur, 

dans les couloirs et en classe 
 Des exceptions raisonnables sur l’obligation de port du 

masque s’appliqueront 
o Facultatif, mais encouragé, dans les espaces fermés pour les 

élèves de la maternelle à la 3e année  
• Des masques non médicaux seront mis à la disposition des élèves, 

qui peuvent aussi porter leur propre masque 
• Des masques médicaux et des visières seront fournis à tout le 

personnel scolaire 

• L’employeur doit procéder à une identification des risques de 
transmission de la COVID-19 dans son milieu de travail pour veiller à les 
diminuer et à les contrôler 

• Autoévaluation des travailleurs avant l’entrée sur les lieux de travail 
• Les écoles doivent disposer d’une trousse d’urgence en cas de 

symptômes associés à la maladie en vue d’isoler la personne concernée 
• Distance de 2 mètres entre les élèves et les adultes 
• Des adaptations doivent être apportées à l’environnement physique 

pour limiter le risque de transmission  
• Mettre en place une routine d’hygiène pour les élèves et les employés 

selon les recommandations de la CNESST 
• Le port du couvre-visage est obligatoire pour le personnel, les élèves du 

3e cycle du primaire et du secondaire, de la formation professionnelle et 
les visiteurs lorsqu’ils circulent dans les aires communes 

• Des masques de procédures sont fournis pour le personnel œuvrant 
auprès des élèves du préscolaire, de la formation professionnelle ou 
d’élèves EHDAA 

• Le nécessaire à la constitution de trousses d’urgence, à utiliser en cas 
de cas présumé ou confirmé de COVID-19 est fourni aux établissements 

• Réaménager les locaux disponibles pour augmenter l’espace et ainsi 
favoriser la distanciation 

                                                           
1 À la base, les conseils scolaires doivent mettre en œuvre des stratégies de protection en fonction des directives émises le 19 juin 2020 par la santé publique ontarienne pour que l’environnement 
scolaire soit adapté en conséquence, tant sur le plan physique qu’opérationnel.  
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o Le port du masque sera obligatoire, sous réserve d’exceptions 
raisonnables en cas de problèmes de santé 

o Des masques dotés de sections transparentes sont 
appropriés pour enseigner aux élèves sourds ou 
malentendants 

• Tout l’équipement de protection individuelle sera fourni au personnel 
régulièrement en contact étroit avec les élèves 

• Le gouvernement ontarien fournira l’équipement de protection 
individuelle et les produits de nettoyage aux conseils scolaires et en 
assurera l’approvisionnement et la livraison appropriés 

• Le personnel ou les élèves ayant des difficultés sensorielles ou 
respiratoires peuvent être exemptés du port du masque par la 
direction d’établissement, conformément aux politiques du conseil 
scolaire 

• La distanciation physique doit être favorisée 
• Il n’est pas recommandé de regrouper les pupitres ensemble 
• Les classes sont encouragées à occuper les grands espaces comme 

la bibliothèque 
• Les visiteurs doivent être limités ou interdits dans les écoles 

o Ils doivent se soumettre à un autodépistage et porter un 
masque médical dans l’école 

• Un processus de préinscription en vue du retour en classe doit être 
mis en place par les conseils scolaires 

• Les conseils scolaires doivent définir les critères concernant les 
mesures d’adaptation pour le personnel ayant des problèmes de 
santé ou dont les membres de la famille ont des problèmes de santé 

• Les conseils scolaires sont encouragés à dresser des listes 
d’enseignants suppléants pour assurer la continuité des 
apprentissages 
 

• Repenser l’organisation des casiers : 
o Partage possible pour les élèves d’un même sous-groupe; 
o Casiers individuels pour les élèves du 2e cycle du secondaire 

(option 2) 
• Pour l’organisation des repas : 

o Organisation locale, dans le respect des règles de santé 
publique 

o Ouverture des cafétérias, dans le respect des mesures sanitaires 
• Les directives de distanciation sont appliquées à l’ensemble des aires 

communes et des lieux de détente, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs 
• Chaque centre de services scolaire, commission scolaire et 

établissement d’enseignement privé doit préparer un Protocole 
d’urgence (plan de reconfinement) en respectant l’aide-mémoire établi à 
cette fin par le Ministère et en précisant ce qui devra être prévu en cas 
de fermeture des établissements. 

• Même en cas de fermeture d’établissement, le personnel poursuivra son 
travail et les élèves devront continuer à recevoir l’encadrement 
nécessaire à la poursuite des cours. 

• Activités de sensibilisation des élèves et des parents à prévoir 

Éducation à 
l’enfance en 
difficulté 

• Planifier un soutien et un retour progressif des élèves ayant des 
besoins d’éducation particuliers 

• Horaire à déterminer localement pour tenir compte des particularités des 
écoles et des besoins des élèves 
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• Privilégier la présence à temps plein en classe pour les élèves chez 
qui les cours à distance poseraient problème 

• Mettre à jour les plans d’enseignement individualisés  
• Assurer un accès continu de ces élèves à la technologie 
• Les conseils scolaires mettent en place des protocoles locaux 

régissant l’accès aux écoles de professionnels de la santé ou des 
services sociaux qui doivent visiter l’école pour soutenir des élèves 

• Prévoir le déploiement d’un protocole d’accueil des élèves vulnérables 
et de leurs familles en vue d’assurer un lien personnalisé avec ces 
familles 

• Accorder une attention particulière aux effets négatifs de la pause due à 
la pandémie, notamment sur l’orthopédagogie 

• Prévoir les cas d’élèves (ou d’enseignants) qui ne pourront fréquenter 
l’école (conditions médicales ou autres) et s’assurer du suivi de leurs 
apprentissages 

• Services éducatifs complémentaires à déployer pour les élèves ayant 
des besoins particuliers, notamment : 

o Le rattrapage 
o Les services d’orthopédagogie et la priorisation des besoins, 

avec si possible le recours à des étudiants stagiaires ou autres 
o Les services de psychologie et de psychoéducation pour 

accompagner, dépister et évaluer des élèves qui le nécessitent 
• Pour les EHDAA, une mise à jour des plans d’intervention sera requise 

dans le but de les ajuster à la nouvelle réalité de ces élèves. 
• Les services sociaux et la nécessaire collaboration des deux réseaux 

par le biais de l’entente MEES-MSSS 
 

Santé mentale 

• Santé mentale en milieu scolaire Ontario fournira aux conseils 
scolaires un cadre d’apprentissage professionnel et une boîte à outils 
axés sur la santé mentale des élèves 

• Les conseils scolaires doivent adopter une approche progressive en 
matière de soutien en santé mentale pour garantir une aide 
substantielle aux élèves les plus touchés 

• Les conseils scolaires doivent collaborer avec les organismes de 
services de santé mentale aux enfants et aux jeunes 
 

• En collaboration avec le CNESST, un aide-mémoire sur les risques 
psychosociaux liés au travail a été produit, de manière à minimiser les 
répercussions du stress et de l’anxiété 

• Un accompagnement est offert par le ministère aux répondants des 
établissements scolaire en matière de santé globale, santé mentale et 
bien être. 

Réussite scolaire 

• Soutenir les élèves dans la réussite de leur année scolaire : 
o Évaluations diagnostiques 

• Les écoles doivent établir des emplois du temps au primaire qui 
maximisent les possibilités d’apprentissage dans les disciplines 

• Respect de l’ensemble des dispositions habituelles 
• Période de consolidation des apprentissages à prévoir en début 

d’année. Prévoir une mise à niveau importante avant d’entreprendre 
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scolaires comme les mathématiques, les sciences, la langue 
d’enseignement, la langue seconde, les études sociales, l’éducation 
physique et l’éducation artistique 

• Les élèves de 3e et de 6e année ne participeront pas aux évaluations 
standardisées de l’OQRE pour l’année scolaire 2020-2021 

• Au secondaire, mettre en place des approches favorisant l’obtention 
des crédits obligatoires pour le diplôme d’études secondaires et 
l’accès aux cours optionnels afin de ne pas entraver le cheminement 
vers l’enseignement postsecondaire 

• Les élèves qui obtiendront leur diplôme avant février 2021 et qui n’ont 
pas encore satisfait aux exigences d’obtention de diplôme en 
compétences linguistiques doivent être inscrits au Cours de 
compétences linguistiques des écoles secondaires de l’Ontario ou à 
un processus d’arbitrage 

• Les élèves sur le point d’obtenir leur diplôme devront également 
satisfaire aux 40 heures de service communautaire obligatoire pour 
l’obtention du diplôme et peuvent le faire de manière virtuelle. 

• Des mesures d’adaptation peuvent être nécessaires pour certaines 
matières ou certains cours afin d’assurer la sécurité des élèves 

o En musique, la plupart des exigences du cours peuvent être 
satisfaites sans utiliser d’instruments 

o En éducation physique, l’utilisation des gymnases doit se faire 
en respect de la distance physique. La capacité des vestiaires 
doit être limitée, tout comme le partage de matériel. 

o Les stages d’éducation coopérative doivent être offerts dans 
un environnement virtuel, si possible 

• Les écoles ne doivent pas prévoir de sorties et d’activités nécessitant 
un transport en commun, et ce, jusqu’à ce que les données de santé 
publique suggèrent le contraire 

• Les écoles peuvent autoriser les clubs et les sports organisés si le 
maintien de la distance physique est possible. L’équipement et les 
espaces doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation 

de nouveaux apprentissages, selon des modalités déterminées 
localement 

• Des mesures de consolidation et de mise à jour des apprentissages 
devront être mises en place pour les élèves qui étaient dans un 
programme d’anglais intensif et qui n’ont pas pu couvrir le contenu 
prévu aux matières inscrites au Régime pédagogique 

• Importance d’accorder un suivi et soutien auprès des élèves en 
transition (6e année) 

• Miser sur les savoirs essentiels pour les mesures de rattrapage  
• Enseignement de l’ensemble des disciplines scolaires selon les 

programmes officiels, bulletin unique habituel, administration des 
épreuves locales et ministérielles, application des règles de sanction 
des études 

• Pour les cours de musique, d’éducation physique et autres activités 
« spécialisées », maintien des mêmes règles concernant les 
groupes, mais possibilité d’utiliser les locaux consacrés à ces 
activités, sous réserve que les équipements soient désinfectés entre 
les groupes.  

• Pour les programmes pédagogiques particuliers et les activités 
parascolaires : 

o Possible, selon la nature des mesures de distanciation 
sociale à mettre en place 

o Consulter les partenaires impliqués (ex. : fédérations 
sportives) 

o L’accès aux installations sportives est autorisé. 
o La semestrialisation (ex. : pour l’anglais intensif) est à éviter 

pour ne pas pénaliser des élèves si un autre confinement 
devait avoir lieu. 

o Application dans les écoles des mêmes consignes pour la 
pratique du sport que celles destinées aux fédérations 
sportives 
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• Les assemblées scolaires ou autres grands rassemblements doivent 
être évités.  
 

• Poursuite accentuée des développements en cours concernant la 
disponibilité des contenus, des infrastructures et des équipements 
de technologies de l’information 

Autres scénarios 

• Trois autres scénarios sont envisageables : 
o Apprentissage volontaire à domicile 

 La fréquentation scolaire en présentielle est 
facultative pour l’année scolaire 2020-21. Les 
élèves pourront suivre les cours à distance  

o Modes de fonctionnement adaptés 
 Les conseils doivent être prêts à adapter leur 

mode de fonctionnement si les conditions l’exigent.  
• Réduction du nombre d’élèves, répartition 

des heures de cours, etc. 
o Fonctionnement intégral à distance 

 Chaque conseil scolaire doit être prêt à offrir un 
enseignement à distance à tous les élèves 

• S’assurer que les enseignants disposent 
des outils, logiciels et ressources 
nécessaires 

• Préparer un calendrier et un emploi du 
temps adaptés, selon l’année scolaire 

• Élaborer des cours en ligne 
• Laisser, si possible, les écoles ouvertes en 

tant que lieux de travail pour les 
enseignants 

• Rendre disponibles des appareils 
nécessaires à l’apprentissage à distance 
aux élèves qui en ont besoin 
 

• Les centres de services scolaires devront se doter d’un protocole 
d’urgence en cas de deuxième vague menant à un reconfinement  

o Ce protocole devra assurer un basculement vers 
l’enseignement à distance en cas de fermeture des 
établissements 

• Les centres de services scolaires devront prévoir des mécanismes 
pour assurer la distribution de tablettes et d’ordinateurs aux élèves 
qui en auraient besoin 

• La plateforme L’école ouverte continuera d’être bonifiée et alimentée 

Transport 
• Les formes actives de déplacement sont encouragées, ainsi que le 

transport privé 
• Les conseils scolaires peuvent accroître l’utilisation des autobus 

• Les parents sont invités à assurer le transport de leur enfant, dans la 
mesure du possible, et le transport actif est encouragé 
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• Le port du masque est obligatoire dans les véhicules scolaires pour 
les élèves de la 4e à la 12e année. Pour les autres, le masque est 
recommandé sans être obligatoire 

• Un registre de répartition des sièges doit être tenu et respecté pour 
faciliter la recherche de contacts en cas d’infection 

• Les élèves issus du même foyer ou appartenant à la même classe 
doivent être regroupés 

• Un masque médical et une protection oculaire seront fournis aux 
conducteurs 

• Les surfaces et sièges seront nettoyés et désinfectés deux fois par 
jour 

• Si possible, les fenêtres doivent rester ouvertes 
 

• Dans l’autobus, les élèves devront s’assoir deux par banc. Si possible, 
les élèves devront également demeurer ensemble sur le même banc 
chaque jour 

• Le masque sera obligatoire pour les élèves du 3e cycle du primaire et du 
secondaire dans le transport scolaire. Il demeure recommandé pour les 
élèves du préscolaire et des deux premiers cycles du primaire 

• Un masque médical et une protection oculaire seront fournis aux 
conducteurs 

• Si possible, les fenêtres doivent rester ouvertes 
• Les surfaces et sièges seront nettoyés et désinfectés entre chaque 

groupe d’élèves transportés 

Suivi des 
déclarations de 
symptômes de la 
COVID-19 et 
mesures 
d’intervention 

• Tout élève ou membre qui développe des symptômes de la COVID-
19 doit être mis à l’écart, jusqu’à son retour à la maison 

• Les écoles doivent signaler au bureau de santé publique local les cas 
suspectés ou confirmés de COVID-19 et fournir tous les documents 
permettant d’appuyer la gestion du cas : 

o Cahier de présences 
o Transports quotidiens 

• L’élève ou le personnel infecté devra se conformer aux exigences de 
la santé publique. Les personnes qui obtiennent un résultat négatif (à 
la suite d’un premier résultat positif) pourront retourner à l’école dès 
qu’elles ne présenteront plus de symptômes durant au moins 24 
heures.  

• En cas d’éclosion, la santé publique déterminera les mesures 
supplémentaires requises, dont la fermeture de classes ou de 
l’établissement 

• Lorsque des symptômes associés à la maladie apparaissent dans le 
milieu scolaire :  

o Une trousse d’urgence en situation de COVID-19 préparée 
d’avance doit être utilisée et contenir minimalement des gants, 
des masques de procédure, une protection oculaire, un sac 
refermable, un survêtement (blouse), de même qu’une solution 
hydroalcoolique  

o L’élève ou le membre du personnel présentant des symptômes 
s’apparentant à ceux de la COVID-19 doit être isolé dans une 
pièce prévue à cet effet et porter un masque de procédure 

o Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès 
de la Santé publique et les liens sont à faire avec celle-ci. En cas 
d’éclosion, la Santé publique détermine les mesures 
additionnelles à prendre. 

o Les parents de l’élève mineur sont avisés 
o Un seul membre du personnel s’occupe de l’élève présentant 

des symptômes, le temps que son parent vienne le chercher 
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Programmes avant 
et après l’école 

• Ces programmes seront ouverts et fonctionnels. 
• Les informations sur les élèves présents devront être tenues à jour 

rigoureusement 

• Reprise habituelle des services de garde avec la tarification et mise en 
application des règles de la santé publique 

• Privilégier le regroupement des élèves selon les regroupements dans 
les classes 

Communication 
avec les parents 

• Les conseils scolaires doivent communiquer leurs attentes et 
présenter les lignes directrices aux parents et aux élèves avant la 
reprise des cours 

• Cette communication doit être maintenue tout au long de l’année 
 

• Des lettres et autres communications ont été transmises depuis le 
printemps à l’intention des parents 

• De nouveaux outils de communication sont en développement 

Écoles provinciales 
et d’application 

• Accueillant des élèves sourds ou malentendants, aveugles ou ayant 
une basse vision, sourds et aveugles, ou ayant des troubles 
d’apprentissage grave, des directives distinctes et détaillées pour la 
réouverture de ces écoles sont en cours d’élaboration 
 

• Les mêmes modalités s’appliquent à tout le réseau scolaire 
 

Écoles privées 

• La réouverture devra se faire en respect des consignes de la santé 
publique 

• Les écoles privées doivent signaler immédiatement les cas suspectés 
ou confirmés de COVID-19 au bureau de santé publique local et 
appuyer la gestion des cas 

 

• Les mêmes modalités s’appliquent à tout le réseau scolaire 

Écoles des 
Premières Nations 

• La réouverture devra se faire en respect des consignes de la santé 
publique 
 

• Les mêmes modalités s’appliquent à tout le réseau scolaire 

Élèves étrangers 
• Le gouvernement ontarien indique sur ce sujet que la décision 

d’admettre ou non des élèves étrangers revient au gouvernement 
fédéral 

• Les directives sur le plan de la rentrée s’adressent à l’ensemble de la 
population étudiante, québécoise et internationale 

• Le ministère poursuit ses échanges avec le MIFI et IRCC afin de 
s’assurer que les demandes des étudiants internationaux puissent être 
traitées de manière à pouvoir les accueillir dès l’ouverture des frontières. 
Pour le moment, bien qu’il indique traiter les dossiers, le fédéral 
n’octroie pas de nouveaux permis d’étude.  

 



 

Secteur des territoires, des statistiques et de l’enseignement privé 
Collaborateur : DVSO et secteurs 
Titre : Faits saillants de la réouverture des écoles en Ontario – VI-032 
Date : 7 août 2020  11 

Santé et sécurité 

• Les employeurs doivent prendre toutes les précautions pour assurer 
la protection du travailleur 

• Le personnel devra suivre une journée complète de formation sur les 
protocoles de santé et de sécurité avant le début de l’année scolaire 

• Des comités sur la santé et la sécurité au travail doivent être 
constitués et réunis régulièrement pour analyser le respect des 
mesures 

• Adapter l’environnement scolaire pour assurer la sécurité et la santé 
du personnel 

• Les employeurs doivent prendre toutes les précautions pour assurer la 
protection du travailleur, un guide a notamment été élaboré à cet effet 
par la CNESST 

• Affectation du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire en 
fonction du critère d’âge de la Santé publique et des rapports 
enseignant-élèves habituellement prévus en temps normal 

• En fonction des directives de la Santé publique concernant les rapports 
enseignant-élèves, recours aux banques de suppléants dans un premier 
temps 

• Respect de la tâche de l’enseignant 
• Flexibilité de l’emploi du temps de l’enseignant (tâche complémentaire, 

tâche de nature personnelle, journées pédagogiques) 

Normes et 
protocoles de 
nettoyage 

• Les conseils scolaires doivent mettre en place des protocoles de 
nettoyage répondant aux exigences de la santé publique : 

o Programme de nettoyage des surfaces et des toilettes 
o Analyse de l’eau  
o Hygiène des mains 
o Salle d’isolement 
o Pauses dîner échelonnées 

 

• Mettre en place une routine d’hygiène pour les élèves et les 
employés selon les recommandations de la CNESST 

Financement au 
titre des 
investissements 

• Le gouvernement prévoit soutenir la réouverture des établissements 
à l’aide d’un financement d’environ 309 millions de dollars notamment 
pour embaucher des infirmiers hygiénistes en appui aux écoles, de 
nouveaux enseignants, un appui additionnel aux élèves à besoins 
particuliers et l’achat d’équipements 
 

• À ce jour, le Québec a soutenu financièrement le réseau de l’Éducation 
à la hauteur d’environ 100 M$ pour l’achat d’équipements et le 
remboursement de coûts additionnels encourus liés à la Covid-19. Des 
sommes additionnelles avaient aussi déjà été consenties au dernier 
Budget pour des mesures d’appui aux élèves à besoins particuliers qui 
ont été maintenues.  

 
Commentaires 

  
De façon générale, les plans de retour en classe présentés par l’Ontario et le Québec sont relativement semblables. Plusieurs points de convergence les rapprochent. Il suffit de 
penser aux modalités de l’organisation scolaire au primaire, aux diverses stratégies de protection ou aux responsabilités des employeurs quant à la santé et la sécurité du personnel 
scolaire. Ces plans se distinguent sur quelques éléments. Les plus significatifs concernent le choix laissé aux parents en Ontario de retourner leur enfant en classe et l’obligation 
pour les enseignants ontariens de suivre une formation sur les protocoles de santé et de sécurité. À noter toutefois que, du côté québécois, la majorité des enseignants ont pu 
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expérimenter ces protocoles sanitaires lors du retour en classe du mois de mai ou, au cours de l’été, pour les classes de soutien. Aussi, le port du masque est obligatoire en 
tout temps pour le personnel scolaire en Ontario, tandis qu’au Québec, cette obligation se limite aux déplacements dans les aires communes de l’établissement. Pour les élèves, 
le port du masque est obligatoire à compter de la 4e année en Ontario et en classe tandis que pour le Québec, cette obligation débute au 3e cycle du primaire et que celui-ci peut 
être retiré une fois assis. Les directives québécoises concernant la distanciation physique entre les enseignants et les élèves sont plus strictes au Québec (2 mètres) qu’en Ontario 
(favoriser le maintien d’une distance physique maximale). Par ailleurs, l’Ontario a déjà annoncé la suspension des évaluations provinciales en 3e et 6e année pour l’année 
scolaire 2020-2021. Enfin, le Québec semble accorder une plus grande attention à la réussite scolaire, à la consolidation des apprentissages et à la transition des élèves de 6e 
année vers le secondaire si l’on se fie aux écrits.  
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

 

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser 
l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas 
autorisé. 
1982, c. 30, a. 14. 

 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui en relève ou qu’il a fait à un autre organisme public, jusqu’à ce que la décision finale sur la matière 
faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l’autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

javascript:displayOtherLang(%22se:9%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:14%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:37%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:38%22);





