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Juin 2020 
 
Destinataires : Directeurs généraux de division scolaire 

Directeurs d'école indépendante subventionnée 
 
Objet : Transport des élèves pour l’utilisation limitée des installations scolaires     

en juin 2020 
 
Bonjour, 
 
 Comme vous le savez, le gouvernement provincial a récemment annoncé 
l’assouplissement de certaines restrictions dans la Phase 2 du Rétablissement sécuritaire 
des services pour la relance économique du Manitoba après la pandémie. Ce plan 
comprend la réouverture des installations scolaires pour une utilisation limitée aux 
endroits où la distanciation physique et les ordres de santé publique peuvent être 
respectés. 
 
 Le transport des élèves n’est pas une exigence dans ce plan; cependant, 
les divisions scolaires peuvent évaluer la reprise du transport des élèves selon les 
besoins. Afin de vous aider dans la prise de décision, le ministère de l’Éducation a 
consulté les responsables de la santé publique pour vous fournir les lignes directrices 
suivantes en réponse aux questions qui ont été posées. Les réponses fournies sont 
basées sur les conseils des responsables de la santé publique actuels et peuvent faire 
objet de modification selon l’évolution de la pandémie.   
 

 Contrôle des passagers : Il incombe au parent ou tuteur de contrôler les enfants 
avant qu’ils ne prennent l’autobus. Les enfants qui sont malades ne doivent pas 
prendre l’autobus ou se rendre à l’école. Si l’enfant tombe malade dans l’autobus, 
l’école doit procéder au contrôle et isoler l’enfant immédiatement à son arrivée à 
l’école et communiquer avec le parent ou tuteur pour qu’il vienne prendre l’enfant.  

 

 Sièges des passagers : Les enfants qui n’appartiennent pas à un même ménage 
doivent s’asseoir à une distance minimale de 2 mètres ou 6 pieds des autres, ceux 
du même ménage peuvent s’asseoir ensemble et n’ont pas l’obligation de respecter 
la distanciation de 2 mètres ou 6 pieds. Vous trouverez ci-joint un échantillon de plan 
de disposition des sièges à titre de référence. 

 

 Protection du conducteur : Les conducteurs peuvent penser à utiliser le matériel 
de protection tel que le masque ou l’écran facial, pourvu que celui-ci ne porte pas 
atteinte à leur capacité de conduire l’autobus scolaire. 
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 Fréquence de nettoyage de l’autobus : Au minimum, on doit nettoyer les autobus 
une fois par jour; cependant, il est recommandé de le faire avant et après chaque 
tour de transport des élèves. 

 

 Hygiène des mains : La santé publique recommande que les élèves se nettoient les 
mains avec du désinfectant à base d’alcool, du savon et de l’eau avant d’entrer dans 
l’autobus et à leur arrivée à destination. On devrait rappeler aux élèves que lorsqu’ils 
sont dans l’autobus, ils devraient éviter de se toucher le visage et de manger, ils 
devraient suivre les règles en matière de toux et d’éternuement et s’asseoir à une 
distance de 2 mètres ou de 6 pieds les uns des autres. Dans le cadre de l'inspection 
à l'arrivée, le conducteur devrait s’assurer de retirer tout désinfectant à base d’alcool 
pour les mains de l’autobus. 

 

 Circulation d’air : Si le temps le permet, on recommande d’ouvrir les fenêtres pour 
augmenter la circulation d’air afin de réduire le risque de transmission. 
 

 Liste des passagers : La liste des élèves qui prennent l’autobus scolaire doit être 
gardée pour 21 jours afin de s’assurer que la santé publique puisse faire le suivi 
nécessaire au cas où un élève a été exposé au COVID-19. 
 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

La directrice par intérim des 
services d'administration scolaire, 
 
 
Original signé par 
 
Sharon Curtis 

 
c.c. Sarah Whiteford, sous-ministre adjointe, Services généraux et d’éducation 
 Secrétaires-trésoriers de division scolaire 
 Superviseurs du transport des élèves de division scolaire 

Darren Thomas, responsable de la gestion du risque, Manitoba School Boards 
Association 
Paul Ilchena, directeur administratif, Manitoba Association of School Business 
Officials 
Teresita Chiarella, directrice administrative, Manitoba Federation of Independent 
Schools 

 Darcy Bayne, agent de liaison, Écoles indépendantes subventionnées, ministère de 
l’Éducation 

 
p. j. 
 

  



 

Échantillon de plan de disposition des sièges 
d’autobus scolaire 

Les élèves doivent 
s’asseoir sur les 
sièges à coté des 
fenêtres. 

Remarque : La 
configuration des 
sièges (p. ex., 
l’espacement) est 
différente d’un 
autobus scolaire à 
l’autre.  Par 
conséquent, les 
divisions scolaires 
devront confirmer, 
avant de 
transporter les 
élèves, que la 
distanciation 
physique de 2 m ou 
6 pieds sera 
respectée en tout 
temps, comme 
l’exige le ministère 
de la Santé du 
Manitoba.  
 
La seule exception 
est que les élèves 
issus d’un même 
ménage peuvent 
partager le même 
siège. 
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