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CIRCULAIRE 

 
 
Date :   le 8 septembre 2020 
 
Destinataires :  Directeurs généraux de division scolaire 

Directeurs d’école indépendante subventionnée 
Manitoba Association of School Superintendents 
Manitoba School Boards Association 
Manitoba Federation of Independent Schools 
Manitoba Association of School Business Officials 
Manitoba Teachers’ Society 
Manitoba Association of Parent Councils 

 
Objet :  Mise à jour du document Bonnes pratiques et protocoles relatifs à la COVID-19 
  en milieu scolaire M à 12 
 

Numéro de la circulaire : COVID19 : no 2020-002 
 
Type :  Politique  Procédure  À titre d’information 
 
Date d’entrée en vigueur :  Immédiatement 

 
Contexte général 
Le 24 août 2020, le gouvernement du Manitoba a mis à jour le document Bonnes pratiques et 
protocoles relatifs à la COVID-19 en milieu scolaire M à 12 
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/rss-practice-guidance-september.fr.html (publié 
initialement le 13 août 2020). Ce document présente des renseignements essentiels sur les 
politiques de santé publique et d’éducation afin de soutenir la planification pour l’année 
scolaire 2020-2021, dans le but de maximiser l’apprentissage en classe tout en réduisant au 
minimum le risque de transmission de la COVID-19 et d’exposition à celle-ci dans les écoles de 
la maternelle à la 12e année du Manitoba. 
 
Cette circulaire fournit des renseignements actualisés et des précisions sur les questions 
reçues des divisions scolaires et des écoles pour l’année scolaire 2020-2021, notamment en ce 
qui concerne les masques, les exercices de sécurité et la ventilation. 
 
Mise à jour des lignes directrices sur l’utilisation des masques dans les autobus 
scolaires 
Pour faire suite à la circulaire COVID19 : 2020-001 publiée le 31 août 2020, il existe des lignes 
directrices mises à jour concernant l’utilisation des masques dans les autobus scolaires. Les 
masques sont obligatoires dans tous les autobus scolaires, car les passagers peuvent se 
trouver à proximité les uns des autres pendant de longues périodes. Il s’agit d’un changement 
par rapport à l’exigence antérieure qui ne s’appliquait qu’aux élèves à partir de la quatrième 
année. La nouvelle exigence s’applique aux chauffeurs d’autobus, aux élèves et à tous les 
autres passagers à bord des autobus. 

https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/rss-practice-guidance-september.fr.html
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D’autres révisions des lignes directrices sur les masques sont en cours afin d’apporter des 
précisions supplémentaires sur les questions soulevées par les intervenants du secteur de 
l’éducation, les parents et le public. 
 

Lignes directrices sur la bonne utilisation du masque dans les écoles : 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf 

 
 
Exercices de sécurité 
Exercices d’incendie 
Le Code de prévention des incendies du Manitoba et le Règlement sur la sécurité à l’école 
exigent que les écoles mènent au moins dix exercices d’incendie au cours d’une année 
scolaire. La santé publique recommande de limiter les grands rassemblements d’élèves dans 
les écoles et aux alentours. Bien que les exercices d’incendie soient absolument nécessaires 
pour garantir la sécurité des élèves, ils peuvent provoquer un engorgement dans certains 
espaces scolaires, comme les couloirs et les lieux de rassemblement. Le Bureau du 
commissaire aux incendies a toutefois indiqué que les dix exercices d’incendie requis doivent 
continuer à avoir lieu. Cependant, comme l’éloignement physique est obligatoire dans les 
écoles, les divisions scolaires et les écoles peuvent utiliser d’autres moyens de mener des 
exercices d’incendie qui tiennent compte des conseils de santé publique. Ceux-ci peuvent 
comprendre : 

o évacuer séparément une section de l’école ou un certain nombre de salles de classe; 
o évacuer les classes une à la fois à différents moments; 
o mener les exercices d’incendie à des jours différents. 

 
Si une partie de l’exercice d’évacuation ne peut être effectuée parce qu’elle ne permet pas 
l’éloignement physique, des instructions verbales doivent être données. Il convient également 
de rappeler aux élèves que dans une situation d’urgence réelle, ils doivent quitter l’école le plus 
rapidement possible et que l’éloignement physique n’est alors pas nécessaire. 
 
Exercices de confinement 
Les divisions scolaires et les écoles continueront à mener un exercice de confinement chaque 
trimestre ou semestre scolaire, tout en veillant à ce que les consignes générales d’éloignement 
physique soient respectées. Si une partie de l’exercice de confinement ne peut être effectuée 
parce qu’elle ne permet pas l’éloignement physique, des instructions verbales doivent être 
données. Il convient de rappeler aux élèves que dans une situation d’urgence réelle, 
l’éloignement physique n’est pas nécessaire. 
 
Exercices d’évacuation des autobus 
Les divisions scolaires et les écoles veilleront à ce que tous les élèves participent aux exercices 
d’évacuation d’urgence des autobus scolaires, qui auront lieu au moins une fois au cours du 
trimestre d’automne et au moins une fois au cours du trimestre de printemps. Les exercices 
d’évacuation des autobus scolaires doivent être menés séparément avec des groupes d’élèves 
déjà constitués en cohorte scolaire ou par autobus scolaire et peuvent devoir être adaptés pour 
maintenir l’éloignement physique à la sortie de l’autobus et au moment du regroupement au 
point de rassemblement. Certaines parties de l’exercice d’évacuation peuvent ne pas pouvoir 
être réalisées, comme l’évacuation d’un autobus scolaire par la porte de sortie arrière parce 
qu’il faut un contact physique pour aider les élèves à sortir de l’autobus. Dans ce cas, des 
instructions verbales doivent être données. Il convient également de rappeler aux élèves que 
dans une situation d’urgence réelle, ils doivent sortir de l’autobus le plus rapidement possible et 
que l’éloignement physique n’est pas nécessaire. Les masques doivent être portés par tous les 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf
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élèves et le personnel participant à l’exercice, et l’hygiène des mains doit être effectuée avant et 
après le passage dans l’autobus. 
 
Ventilation 
Il est rappelé aux divisions scolaires et aux écoles que les principes fondamentaux de 
l’éloignement social, du nettoyage et de la désinfection des surfaces, du lavage des mains et 
d’autres stratégies de bonne hygiène ne doivent pas être supplantés par les pratiques de 
ventilation. 
 
Le document Bonnes pratiques et protocoles comprend des lignes directrices concernant la 
ventilation, qui ont pour but de maximiser l’apport d’air frais et de réduire au minimum les flux 
d’air qui pourraient augmenter l’exposition aux particules. Voici d’autres mesures précises 
destinées à soutenir ces efforts : 
• Maintenir une température et une humidité de l’air intérieur adéquates afin de préserver le 

confort humain, de réduire le potentiel de propagation des agents pathogènes en 
suspension dans l’air et de limiter le potentiel de prolifération des moisissures dans la 
structure et les finitions du bâtiment. 

• Vérifier que les filtres sont correctement installés. Maximiser la capacité des filtres en 
scellant leur boîtier et en éliminant toute dérivation de l’air. 

• Vérifier si les filtres doivent être remplacés, surveiller l’accumulation de particules sur ceux-
ci et les remplacer au besoin. Porter un équipement de protection individuelle approprié lors 
des inspections. 

• Faire fonctionner les systèmes de ventilation à la demande utilisant des capteurs de dioxyde 
de carbone (CO2) de façon à maintenir des concentrations maximales de CO2 de 800 à 
1 000 parties par million dans les espaces occupés. 

• Effectuer un nettoyage quotidien de l’air avant l’occupation : faire fonctionner les systèmes 
mécaniques en mode occupé pendant au moins deux heures avant que les occupants ne 
rentrent dans le bâtiment. Faire fonctionner les systèmes en mode occupé pendant 
deux heures supplémentaires après que les occupants ont quitté le bâtiment. L’objectif est 
de maximiser l’apport d’air frais dans les différents espaces. 

• Vérifier que les siphons des conduits d’évacuation d’eau de condensation sont pleins. 
• Vérifier le système et les dispositifs de régulation pour détecter tout signe de mauvais 

fonctionnement. 
• Vérifier que les appareils de traitement d’air, les conditionneurs d’air en toiture et les unités 

de ventilation apportent de l’air extérieur et que les clapets d’entrée d’air sont ouverts. 
• Vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs et des systèmes d’extraction. 
• Veiller à ce que les flux d’air dans les salles de classe soient réglés de manière à réduire au 

minimum l’exposition des occupants aux particules (c’est-à-dire éviter que les ventilateurs 
ou les diffuseurs ne soufflent directement sur les personnes). 

 
 
Ressources complémentaires 
Pour de plus amples renseignements sur la réponse du ministère de l'Éducation du Manitoba à 
la pandémie de COVID‑19, y compris une foire aux questions régulièrement mise à jour, 
veuillez consulter la page https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html. 
 
Pour toute question concernant la réponse à la pandémie de COVID-19, veuillez écrire à 
educovid19@gov.mb.ca. 
 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca
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