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LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES ÉLÈVES 
AYANT BESOIN D’UNE INTERVENTION OU D’UNE AIDE 
QUI DOIT ÊTRE FOURNIE EN PROXIMITÉ ÉTROITE

Remerciements
La Direction de soutien à l’inclusion du ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage 
de la petite enfance du Manitoba a bénéficié de l’aide d’une équipe coordonnée par le 
conseiller en prévention et contrôle des infections, au ministère de la Santé et des Soins aux 
personnes âgées, dans l’élaboration du contenu de ce document.

Objectif
Ce document vise à aider les divisions scolaires et les écoles indépendantes 
subventionnées à préserver la sécurité des élèves et du personnel dans un contexte où une 
intervention ou une aide s’avère impraticable à deux mètres de distance.

Postulats
Tous les établissements offrant des activités d’enseignement ou connexes doivent continuer 
à suivre les lois applicables afin de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des élèves et 
du personnel.

Bien que les mesures de santé publique puissent réduire considérablement le risque 
d’entrée et de transmission de COVID-19 en garderie et en milieu scolaire, le risque 
n’est jamais nul. Quoiqu’il soit attendu qu’on continuera à voir des infections dans la 
communauté ainsi que dans les écoles, le taux de cas positifs a connu une baisse 
importante étant donné que toutes les personnes au Manitoba âgées de 6 mois ou plus 
sont admissibles à la vaccination contre la COVID-19 (voir www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/
eligibility-criteria.fr.html#infants) Quand la plupart des gens sont vaccinés, l’exposition 
au virus dans les écoles est moins susceptible à entraîner la transmission du virus. De ce 
fait, les écoles pourront reprendre presque toutes les activités normales lors de la rentrée 
scolaire en septembre, exception faite de quelques mesures de santé publique qui sont 
encore en place.

Les écoles et les divisions scolaires suivent les plus récentes lignes directrices concernant 
la santé publique qui sont affichées à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

Avant sa mise en œuvre, il est recommandé que le contenu du présent document ait été 
revu par le comité de la sécurité et de la santé au travail de l’école ou de la division scolaire.

https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.fr.html#infants
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.fr.html#infants
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
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Considérations particulières
D’autres considérations peuvent s’avérer utiles pour les élèves qui ont besoin d’aides 
additionnelles et pour les membres du personnel qui les accompagnent.

 ■ Afin d’éviter de stigmatiser des élèves ou de les exposer à des conséquences non 
désirées, il est important que les pratiques de base en place soient suivies par tous.

 ■ Songez à des moyens d’aménager l’environnement pour aider les élèves qui ont du 
mal à suivre les protocoles recommandés (par exemple, les élèves impulsifs, ceux qui 
apprivoisent des techniques d’autogestion ou pour qui l’autogestion n’est pas encore 
possible).

 ■ Voici quelques suggestions : marquez le sol avec du ruban adhésif, ou utilisez des 
cerceaux, des tapis de sol ou d’autres articles pour délimiter la bulle de chaque 
élève; organisez des activités en prévoyant des indices visuels sur le nombre 
d’élèves qui peuvent se trouver au même endroit (en plaçant deux chaises près 
d’une zone d’activité, par exemple).

 ■ Revoyez les plans d’intervention de certains élèves pour déterminer si des mesures 
nécessitant une proximité physique plus longue sont nécessaires (par exemple, en 
orientant l’élève physiquement, en fournissant des soins médicaux directs).

 ■ Des plans d’intervention particuliers peuvent commander des mesures pour répondre 
à des situations précises (par exemple, élèves qui, en raison de tics, touchent leur 
visage; élèves ayant des besoins liés à la santé mentale et pour qui les mesures de 
distanciation physique sont source d’anxiété ou d’incompréhension; le langage gestuel 
américain (ASL) peut faire se toucher le visage).

 ■ Les spécialistes scolaires évalueront des protocoles additionnels qu’aura suggéré leur 
organisme de réglementation.

 ■ Tenez compte de l’évolution du milieu scolaire ou des besoins d’apprentissage à 
distance dans l’examen et la mise à jour des plans éducatifs personnalisés (PEP). 

 ■ Envisagez des classes collectives à titre de mesure de riposte temporaire à la COVID-19 
pour les besoins d’apprentissage spéciaux des élèves afin d’offrir des horaires réguliers 
et quotidiens. 

 ■ Envisagez une planification supplémentaire pour les élèves ayant des besoins spéciaux 
d’apprentissage, y compris ceux qui ont des besoins médicaux complexes, afin de 
faciliter leur transition vers l’école. 

 ■ L’apprentissage à distance sera en place pour les élèves ayant reçu un avis médical de 
ne pas retourner à l’apprentissage en classe en raison des facteurs de risque liés à la 
COVID-19. Ces situations devraient être rares et se limiter aux enfants dont le système 
immunitaire est affaibli ou qui présentent d’autres problèmes de santé qui augmentent 
leur risque. Les parents et gardiens doivent consulter un médecin au sujet des mesures 
d’adaptation nécessaires. 
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 ■ Envisagez d’autres options de fréquentation pour les élèves, selon leurs besoins, et 
documentez dans plan axé sur l’élève toute réduction ou tout changement apporté à la 
journée scolaire, y compris un plan pour le retour à temps plein en classe.

Pratiques courantes de base à suivre
Une approche par couche qui comprend de multiples pratiques courantes sera la plus 
efficace pour réduire la propagation de la COVID-19. Les pratiques courantes comprennent 
la mise en œuvre de bon nombre de mesures de santé publique telles que :

 ■ Faites-vous vacciner contre la COVID-19. 

 ■ Restez à la maison si vous êtes malades.

 ■ Faites le dépistage des symptômes.

 ■ Encouragez l’éloignement physique dans la mesure du possible.

 ■ Limitez l’exposition aux autres par l’entremise de cohortes de la maternelle à la 
6e année.

 ■ Augmentez la ventilation lorsque possible.

 ■ Suivez les lignes directrices de santé publique par rapport au port du masque.

 ■ Maintenir une désinfection et un nettoyage accrus des surfaces fréquemment touchées 
et des aires communes, mais la fréquence de ces activités pourra revenir à la normale. 
Les toilettes nécessitent un nettoyage plus intensif.

 ■ Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche si vous ne vous êtes pas lavé 
les mains.

 ■ Observez les lignes directrices suivantes en matière d’hygiène des mains pour les 
élèves et le personnel. Lavez vos mains fréquemment avec du savon et de l’eau 
pendant au moins 15 à 20 secondes, ou utilisez un désinfectant à base d’alcool dans les 
circonstances suivantes :

 ■ au début de la journée et avant le retour à la maison;

 ■ avant et après avoir fourni de l’aide ou accompli une démarche que l’on ne peut 
accomplir en respectant la distanciation physique (élèves et personnel); 

 ■ avant de mettre et après avoir retiré l’équipement de protection individuelle, tel que 
les gants, le masque, la protection oculaire (voir plus loin dans ce document);

 ■ après être allé aux toilettes, avoir essuyé le nez ou manipulé des mouchoirs usagés, 
ou après avoir toussé ou éternué ou après s’être mouché;

 ■ chaque fois que les mains sont sales ou contaminées;

 ■ après des travaux de nettoyage (membres du personnel);

 ■ avant et après avoir manipulé des aliments ou avoir été en contact avec de la 
nourriture;

 ■ avant et après une collation ou un repas. 
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Remarque : La procédure entourant l’hygiène des mains demande plus que 15 à 
20 secondes puisqu’il faut ouvrir le robinet, mouiller ses mains, les savonner, les faire 
mousser, les rincer et les sécher selon les étapes recommandées. Quinze à vingt secondes, 
c’est le temps que ça prend pour se savonner et se mousser les mains selon les étapes 
recommandées.

Rendre l’information accessible et donner de 
l’enseignement direct

 ■ Encouragez l’hygiène des mains et placez du désinfectant pour les mains à tous les 
points d’accès du bâtiment.

 ■ Affichez des panneaux dans les parties communes, par exemple les entrées, les 
classes, les toilettes et les zones consacrées aux aptitudes à la vie quotidienne, à la 
physiothérapie et à la formation technique.

 ■ Montrez par l’enseignement direct comment pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette 
respiratoire.

 ■ Choix de termes accessibles au plus grand nombre

 ■ Messages courts pour expliquer des étapes simples

 ■ Utilisation de gros caractères et d’images

 ■ Instructions accessibles (par exemple en braille ou par pictogrammes)

 ■ Utilisation de scénarios sociaux

Consultez les affiches et les vidéos du gouvernement du Manitoba qui décrivent ou 
expliquent l’hygiène des mains, et la bonne utilisation du masque à la page :  
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

Masque non médical
Le port du masque est recommandé pour tous les élèves, le personnel et les visiteurs. 

Le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance continuera de 
travailler avec les responsables de la santé publique pour suivre la situation et modifier les 
mesures selon le besoin. 

Voir www.gov.mb.ca/covid19/resources/masks.fr.html.

Considérations entourant les tâches du personnel
Il importe de déterminer qui, parmi les membres du personnel, peut travailler en toute 
sécurité auprès d’élèves considérés comme étant à risque faible, moyen ou élevé, en 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/masks.fr.html
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tenant compte des circonstances particulières de chaque personne. Il sera alors possible 
d’assigner le personnel selon ces paramètres ou moyennant la mise en place des 
accommodements nécessaires.

Les populations vulnérables (élèves et personnel) sont celles qui ont un risque élevé de 
maladie grave s’ils sont atteints de COVID-19 ou qui ont un risque d’exposition plus élevé à 
la COVID-19.

 ■ Ces populations comprennent toute personne aux prises avec l’une des difficultés 
suivantes :

 ■ difficulté à lire, à parler, à comprendre ou à communiquer;

 ■ difficulté à appliquer les mesures préventives, comme se laver fréquemment les 
mains, tousser ou éternuer en se couvrant le nez et la bouche;

 ■ soins médicaux spécialisés ou besoin de fournitures médicales particulières de 
façon continue;

 ■ besoin d’une supervision permanente ou d’un soutien pour conserver son 
indépendance;

 ■ difficulté d’accès à des soins médicaux ou à des conseils en matière de santé;

 ■ difficulté d’accès à un moyen de transport;

 ■ barrières économiques;

 ■ emploi instable ou conditions de travail inflexibles;

 ■ isolement social ou géographique, par exemple dans une communauté reculée 
et isolée;

 ■ conditions de logement dangereuses ou inadéquates, ou absence de logement.

Élèves ayant besoin d’une aide qui doit être fournie en 
proximité étroite
Il est entendu que des élèves ont besoin d’interventions précises ou de mesures d’aide qui 
doivent être fournies en proximité étroite.

Voici quelques exemples d’interventions ou de mesures d’aide :

 ■ cathétérisme;

 ■ gastrostomie et stomie — alimentation et soins;

 ■ vérification de la glycémie;

 ■ oxygène à dosage préétabli;

 ■ aspiration;

 ■ changement de couche;



6

 ■ assistance pour utiliser les toilettes;

 ■ assistance pour manger;

 ■ assistance pour se déplacer;

 ■ assistance entourant un appareil de communication ou d’autres outils d’enseignement;

 ■ élèves susceptibles d’avoir besoin d’un médicament d’urgence administré par le 
personnel scolaire (auto-injecteur d’adrénaline [EpiPen], médicament contre l’asthme, 
médicament de secours contre les convulsions).

Niveau de risque
Les précautions entourant ces formes d’aide varieront selon le niveau de risque. L’équipe 
scolaire doit continuellement réévaluer le niveau de risque de l’élève.

Risque faible

 ■ L’élève qui présente un faible risque remplit les critères suivants :

 ■ a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage des symptômes de COVID-19;

 ■ peut communiquer suffisamment pour suivre des consignes élémentaires;

 ■ apte à accomplir des activités préventives comme le lavage fréquent des mains et 
l’étiquette respiratoire et, lorsque requis, à porter un masque non médical;

 ■ coopère généralement pendant tous les types d’interventions.

Quand le risque est faible, on considère suffisant de suivre des pratiques de base 
courantes et de fournir de l’information accessible et de l’enseignement direct. Voir 
l’information présentée précédemment dans ce document.

 ■ Les masques non-médicaux sont recommandés à moins qu’un masque médical soit 
nécessaire selon les pratiques habituellement en place. 

 ■ Le port de gants jetables n’est requis que pour accomplir des soins personnels pouvant 
occasionner un contact avec des fluides corporels. Pratiquer l’hygiène des mains avant 
de mettre les gants ET après les avoir retirés.

 ■ S’il y a une inquiétude concernant une augmentation du risque de transmission de 
la COVID-19 chez les élèves à faible risque (p. ex., une cohorte ayant au moins deux 
cas), utiliser le matériel de protection individuelle du niveau de risque moyen (même si 
aucune transmission au sein de cette cohorte n’a été identifiée par les resonsables de la 
santé publique).

Risque moyen

L’élève qui présente un risque moyen remplit les critères suivants : 

 ■ a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage des symptômes de COVID-19;

 ■ ne peut communiquer suffisamment pour suivre des consignes élémentaires;
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 ■ a du mal à accomplir des activités préventives comme le lavage fréquent des mains et 
l’étiquette respiratoire et, lorsque requis, à porter un masque non médical;

 ■ coopère généralement pendant tous les types d’interventions;

 ■ présente couramment des symptômes tels que l’écoulement nasal, la toux, des 
éternuements, des haut-le-cœur et de la bave en raison de besoins personnels.

Les situations à risque moyen commandent d’observer en tout temps les pratiques 
de base courantes telles qu’elles sont décrites dans le présent document. Donner de 
l’information accessible et de l’enseignement direct aide aussi. La prise des précautions 
suivantes est en outre recommandée :

 ■ Le port de gants jetables n’est requis que pour accomplir des soins personnels pouvant 
occasionner un contact avec des fluides corporels. Pratiquer l’hygiène des mains avant 
de mettre les gants ET après les avoir retirés.

 ■ Veuillez consulter le document de la Manitoba School Boards Association 
intitulé School Re-Entry Protocols: A Reference Guide for Schools (Protocoles de 
retour en classe : document de référence pour les écoles) (en anglais) à www.
mbschoolboards.ca/documents/services/School%20Re-entry%20Protocols.pdf.

 ■ Le port d’un masque chirurgical est en place pour les membres du personnel s’ils 
estiment qu’ils sont susceptibles aux éclaboussures de salive ou d’autres fluides 
corporels.

 ■ Les masques médicaux sont portés pour protéger l’individu qui les porte d’autres 
personnes qui peuvent être infectées, et doivent donc répondre à des normes 
spécifiques.

 ■ Vous trouverez les spécifications des produits concernant les masques 
chirurgicaux jetables à l’adresse https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-
les-produits-COVID-19.

 ■ Consultez le document intitulé COVID-19 - Extended Wear of Medical 
Masks (COVID-19 - Utilisation prolongée du masque) (en anglais) : https://
sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf. 

 ■ Tous les efforts doivent être faits pour réserver les masques médicaux à ceux qui 
en ont le plus besoin.

 ■ Le port d’une protection oculaire (p. ex., écran facial) par les membres du personnel 
s’ils estiment qu’ils sont susceptibles aux éclaboussures de salive ou d’autres fluides 
corporels.

 ■ Vous trouverez les spécifications des produits concernant les lunettes de sécurité 
et les écrans faciaux à l’adresse https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.
gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_
oculaire_2020_04_10.pdf. 

 ■ Portez l’instrument de protection oculaire durant tout le quart de travail.

 ■ Après l’avoir retiré, nettoyez, désinfectez et rangez l’instrument conformément au 
protocole.

http://www.mbschoolboards.ca/documents/services/School%20Re-entry%20Protocols.pdf
http://www.mbschoolboards.ca/documents/services/School%20Re-entry%20Protocols.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19
https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19
https://sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
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 ■ Consultez le document intitulé Disinfecting Eye Protection (re-usable frames and 
disposable lens) (Désinfection d’un instrument de protection oculaire réutilisable) 
(en anglais) www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-
disinfecting-eye.pdf.

 ■ Suggestions de pratiques d’enseignement qui aident les élèves à en apprendre sur les 
principes d’hygiène des mains et à éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche 
lorsque leurs mains ne sont pas propres.

 ■ Découpez l’information en étapes plus courtes pour améliorer la compréhension.

 ■ L’utilisation d’une minuterie aide à respecter les durées recommandées. Voyez 
combien de comptines de 15 à 20 secondes les élèves reconnaissent. Faites 
preuve de créativité et amenez les élèves à inventer des jeux et d’autres manières 
d’encourager leurs camarades à se laver les mains pendant 15 à 20 secondes. 
Des élèves plus âgés peuvent regarder des vidéos de marches à suivre ou 
d’expériences scientifiques illustrant des techniques.

 ■ Remarque : La procédure entourant l’hygiène des mains demande plus que 
15 à 20 secondes puisqu’il faut ouvrir le robinet, mouiller ses mains, les savonner, 
les faire mousser, les rincer et les sécher selon les étapes recommandées. Quinze 
à vingt secondes, c’est le temps que ça prend à savonner et à mousser les mains 
selon les étapes recommandées.

Risque élevé

 ■ L’élève qui présente un risque élevé remplit les critères suivants :

 ■ a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage des symptômes de COVID-19;

 ■ ne peut pas communiquer suffisamment pour suivre des consignes élémentaires;

 ■ a du mal à accomplir des activités préventives comme le lavage fréquent des 
mains et l’étiquette respiratoire et, lorsque requis, between à porter un masque non 
médical;

 ■ ne coopère pas durant la plupart des types d’interventions, voire toutes;

 ■ les comportements attendus qui accroissent le risque de propager l’infection (par 
exemple, cracher ou mordre) comptent parmi les vulnérabilités observées.

Les situations à risque élevé commandent d’observer en tout temps les pratiques 
de base courantes telles qu’elles sont décrites dans le présent document. Donner de 
l’information accessible et de l’enseignement direct aide aussi. La prise des précautions 
suivantes est en outre recommandée :

 ■ Le port de gants jetables n’est requis que pour accomplir des soins personnels pouvant 
occasionner un contact avec des fluides corporels. Pratiquer l’hygiène des mains avant 
de mettre les gants ET après les avoir retirés.

 ■ Le port d’un masque chirurgical est en place pour les membres du personnel s’ils 
estiment qu’ils sont susceptibles aux éclaboussements de salive ou d’autres fluides 
corporels.

https://www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-disinfecting-eye.pdf
https://www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-disinfecting-eye.pdf


9

 ■ Les masques médicaux sont portés pour protéger l’individu qui les porte d’autres 
personnes qui peuvent être infectées, et doivent donc répondre à des normes 
spécifiques.

 ■ Vous trouverez les spécifications des produits concernant les masques 
chirurgicaux jetables à l’adresse https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-
les-produits-COVID-19.

 ■ Consultez le document intitulé COVID-19 - Extended Wear of Medical 
Masks (COVID-19 - Utilisation prolongée du masque) (en anglais) : https://
sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf. 

 ■ Tous les efforts doivent être faits pour réserver les masques médicaux à ceux qui 
en ont le plus besoin.

 ■ Le port d’une protection oculaire (p. ex., écran facial) est en place pour les membres du 
personnel s’ils estiment qu’ils sont susceptibles aux éclaboussures de salive ou d’autres 
fluides corporels.

 ■ Vous trouverez les spécifications des produits concernant les lunettes de sécurité 
et les écrans faciaux à l’adresse https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.
gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_
oculaire_2020_04_10.pdf. 

 ■ Portez l’instrument de protection oculaire durant tout le quart de travail.

 ■ Après l’avoir retiré, nettoyez, désinfectez et rangez l’instrument conformément au 
protocole.

 ■ Consultez le document intitulé Disinfecting Eye Protection (re-usable frames and 
disposable lens) (Désinfection d’un instrument de protection oculaire réutilisable) 
(en anglais) www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-
disinfecting-eye.pdf.

Remarques additionnelles
 ■ Consultez les marches à suivre pour mettre et retirer l’équipement de protection 

individuelle : 
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-donning-ppe-poster-fr.pdf (en français); 
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-donning-ppe-poster.pdf (en anglais); 
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-doffing-ppe-poster-fr.pdf (en français); 
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-doffing-ppe-poster.pdf (en anglais).

 ■ Les présentes lignes directrices seront adaptées en fonction de l’évolution des 
directives du ministère de la Santé et des Soins aux aînés du Manitoba à l’intention de 
la population de la province.

https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19
https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19
https://sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/extended-use-of-face-masks.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
https://achatsetventes.gc.ca/sites/buyandsell.gc.ca/files/les_specifications_applicables_aux_dispositifs_de_protection_oculaire_2020_04_10.pdf
https://www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-disinfecting-eye.pdf
https://www.sharedhealthmb.ca/files/standard-operating-procedure-disinfecting-eye.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-donning-ppe-poster-fr.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-donning-ppe-poster.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-doffing-ppe-poster-fr.pdf
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-doffing-ppe-poster.pdf
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