
Reprise scolaire et COVID-19 

Fondations Philanthropiques Canada 
Katia Boudrahem 

kboudrahem@pfc.ca 
8 septembre 2020



I. Reprise scolaire et COVID-19: État des lieux
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Évolution de la pandémie au Québec
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Total de personnes infectées: 62 492 cas.  
À Montréal, on dénombre 29 841 cas (30 août 2020)

Total de décès: 5 760 morts. À Montréal, il y a eu 3 469 morts (30 août 2020)

Tests: 10 679 tests réalisés pour un total de 1 663 403 (29 août 2020)

3,4% des cas confirmés font partie du groupe d’âge des 0-9 ans

5,5% des cas confirmés font partie du groupe d’âge des 10-19 ans.

Source: INSPQ, 30 août 2020



Enfants et COVID-19
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Les enfants de moins de 10 
ans semblent développer 

des symptômes moins 
sévères de la COVID-19 

Ils seraient moins 
susceptibles de 

transmettre le virus, mais 
cette hypothèse est 

contestée

Les jeunes de plus de 10 
ans pourraient transmettre 

le virus autant que les 
adultes

Des études démontrent 
que la moitié des enfants 

infectés sont 
asymptomatiques

Les éclosions dans les 
camps de jour et les écoles 

ont majoritairement été 
causées par un adulte (cas 

index)
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Apprentissage émotionnel 
et social

Accès à des services en 
santé mentale et physique

Connaissances académiquesRelations humaines 
formatives

Opportunités d’amusement 
et de détente

Moins de décrochage 
scolaire avec l’enseignement 

en classe

Rester à la maison empêche les enfants d’acquérir des compétences importantes à leur 
développement et d’accéder à plusieurs ressources:   

Importance de la reprise scolaire



Les barrières à l’enseignement à distance 
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Enfants 
Certains enfants n’ont pas accès à 
du matériel informatique.

L’accompagnement par un adulte en 
temps réel n’est pas toujours 
possible.

Certains enfants nécessitent un suivi 
adapté à leurs besoins spécifiques.

Parents 
Certains enfants n’ont pas accès à 
du matériel informatique.

L’accompagnement par un adulte en 
temps réel n’est pas toujours 
possible.

Certains enfants nécessitent un suivi 
adapté à leurs besoins spécifiques.



II. Mesures du Gouvernement du Québec pour la rentrée
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Plan québécois de réouverture des écoles 
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1 
Les élèves d’une même classe 
resteront toujours ensemble

2 
Le porte du masque sera 

obligatoire pour les élèves de 
5e année primaire et plus hors 

des salles de classe et dans 
les aires communes

3 
Tout le personnel devra 

obligatoirement porter un 
masque dans les lieux 

communs, mais pas dans les 
salles de classe

4 
L’ensemble des matières sera 
enseignée, incluant les arts et 

l’éducation physique



Plan québécois de réouverture des écoles 
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5 
Respect des règles de 

distanciation physique: 1 mètre 
pour les élèves de la même 
classe et 2 mètres pour les 

élèves de classes différentes

6 
Les services de garde scolaire 

reprendront normalement avec 
un ratio de 1 pour 20 dans le 

respect des consignes 
sanitaires

7 
Des journées d’alternance 

entre l’école et la maison sont 
prévues pour les élèves du 

secondaire 4 et 5. 

8 
Si un enfant développe des 
symptômes, il devra s'isoler 
automatiquement. Tout le 

personnel et les familles des 
élèves en seront informés



École à distance 
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Un budget a été prévu par 
le MEQ pour faciliter le prêt 

de matériel informatique 
aux élèves qui ne pourront 
pas se présenter à l’école

Le MEQ réserve 15 000 
tablettes et 15 000 

ordinateurs pour ces élèves

L’accès à internet demeure 
sous la responsabilité des 

familles

Une plateforme 
d’apprentissage à distance 

sera déployée en cas de 
reconfinement. (Protocole 

d’urgence)



Exceptions et exemptions 
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En cas d’oubli du 
couvre-visage, l’école 

pourrait en fournir un à 
l’élève

Les élèves présentant 
une condition de 

vulnérabilité seront 
exemptés de la 

présence à l’école

Les parents devront 
obligatoirement 

envoyés leurs enfants à 
l’école

Un billet d’un médecin 
sera requis
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Lacunes du plan de réouverture des écoles au Québec 

1 
Les capacités de désinfection des 

écoles et la fréquence du nettoyage 
n’ont pas été spécifiées. Le fédéral a 

octroyé 2 milliards aux provinces 
pour préparer le retour à l'école: 

ventilation, EPI, matériel de 
désinfection (432,2 M$ au Québec)

2 
L’aménagement des tables dans 
les classes entre l’enseignant et 
ses élèves du secondaire n’est 

pas précisé

3 
Les enseignants n’ont que 4 
journées pédagogiques pour 

préparer la rentrée scolaire, ce 
qui est insuffisant dans ce 

contexte de crise



III. Mesures pour la reprise scolaire hors Québec
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Ailleurs au Canada
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L’Ontario et l’Alberta 
imposeront le port du masque 
aux élèves de 4e année et plus.

La Colombie Britannique 
privilégie la distanciation 

physique des élèves et 
n’imposera pas le port du 

masque

L’Île-du-Prince-Édouard 
recommande le port du couvre-
visage de la maternelle à la 6e 
année. Les élèves de la 7e à la 

12e année sont fortement 
appelés à en porter

Saskatchewan, Manitoba, et 
Nouveau Brunswick: le masque 

ne sera pas obligatoire



Israël

Mesures 
Le port du masque a été imposé dans les écoles. Des 
« bulles » d’élèves ont été formées

Les élèves de plus de 7 ans doivent porter un couvre
—visage hors des salles de classe. Ceux du 
secondaire doivent le porter en tout temps

La politique de "bulles" d'élèves a été abandonnée

La chaleur extrême a poussé le gouvernement à 
autoriser le retrait du masque

Situation 
Plusieurs éclosions ont eu lieu dans les écoles 
secondaires israéliennes

6 800 élèves et enseignants ont été mis en 
isolement en un mois à partir de la réouverture des 
classes (Juin 2020)

Augmentation des infections chez les enfants et 
dans la communauté

15



Chine: Shanghai et Wuhan
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Une étude sur la 
transmission du virus à 
Wuhan et à Shanghaï 

démontre que la fermeture 
proactive des écoles permet 

de ralentir la transmission

Il a été démontré que les 
enfants ont trois fois plus de 

contacts que les adultes: 
contacts à l’école, durant les 
activités parascolaires  et à 

la maison

Les enfants ont également 
moins de chances d’être 
infectés et développent 

moins de symptômes

L’étude conclue que la 
réouverture des écoles 

accélèrerait la transmission 
du virus



Danemark
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Le retour à l’école s’est 
effectué pour les moins de 

11 ans

Les élèves ont été répartis 
en groupes de 12. Chaque 
groupe a reçu un horaire 

différent. Un enseignant a 
été désigné pour chaque 

groupe

Ces « bulles » d’élèves ont 
des zones attitrées dans la 

cour de récréation

Les familles ne peuvent pas 
accéder aux locaux des 

écoles

Les élèves ont intégré une 
routine pour se laver les 

mains



Royaume-Uni
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Une étude pour 
cartographier et 

schématiser la transmission 
et la prévalence du virus a 

été lancée

Toutes les écoles anglaises 
peuvent y participer: 

préscolaires, primaires et 
secondaires

Les élèves et le personnel 
des établissements scolaires 

seront testés 
systématiquement sur une 

durée de 6 mois (PCR et 
tests sérologiques)

Comme il n’y pas de consensus sur le rôle des enfants dans la transmission du virus parmi les 
scientifiques et les experts: 



Taïwan 
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La réouverture des écoles 
s’est faite très rapidement 

en début mars

Le port du masque a été 
imposé aux élèves en tout 

temps. Son retrait n’est 
permis que pendant 
l’heure du déjeuner

Les élèves sont appelés à 
se laver les mains très 

régulièrement

La transmission du virus 
est sous contrôle depuis 

plusieurs mois 



IV. Meilleures pratiques recensées
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Recommandations scientifiques
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Ralentir la 
transmission 

communautaire 
avant la réouverture 

des écoles

Garder les élèves en 
petits groupes pour 
limiter les contacts 

Imposer le port du 
masque au 

personnel et aux 
élèves au sein des 

établissements 
scolaires

Assurer la 
distanciation 

physique en tout 
temps

Éviter les espaces 
fermés avec une 

mauvaise 
ventilation



Horaire et organisation à l’école
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Les experts insistent sur 
l’importance du lavage fréquent 
des mains. Les élèves devraient 
intégrer cette routine à l’école

Le nettoyage des écoles et la 
désinfection des salles de classe 

devraient se faire de manière 
régulière et rigoureuse

Les pauses de récréation et de 
lunch pourraient s’organiser à des 
heures différentes  d’une classe à 

une autre pour limiter les 
contacts



Facilitation du port du masque chez les enfants 
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1. Accorder du temps aux 
enfants pour s’habituer au 

port du masque, à 
commencer par la maison

2. Encourager les enfants à 
décorer et à personnaliser 

leurs masques

3. Fabriquer des couvre-
visages avec la participation 

des enfants

4. Mettre quelques masques 
à disposition des enfants 

lorsqu’ils jouent pour laisser 
place à leur imagination



Relocalisation des salles de classe
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1. Universités 2. Centres 
communautaires 3. Lieux de culte 4. Locaux 

d’entreprises

• Les espaces physiques des écoles devront être adaptés pour permettre la distanciation physique 
entre les professeurs, les employés de l’école et les élèves. 

• Pour cela, les élèves pourraient être dispersés dans des salles inutilisées de la ville. 
• En Belgique, des églises ont été utilisées comme salles de classe. 
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