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24 janvier 2022 
 
À l’attention de tous les parents et tuteurs 
 
Objet : Reprise de l’apprentissage en personne – À quoi s’attendre 
 
Alors que L’Administration scolaire de district n° 1 de Yellowknife se prépare au retour à 
l’apprentissage en personne le lundi 24 janvier 2022, nous reconnaissons que les parents, tuteurs et 
élèves ont probablement beaucoup de questions. Nous voulons vous donner l’information la plus 
récente sur les mesures de sécurité publique en place dans les écoles fournie par le Bureau de 
l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP), afin que les familles sachent à quoi s’attendre 
lors du retour en classe. 
 
En raison du taux croissant de vaccination parmi la population d’âge scolaire, ainsi que d’autres 
mesures de sécurité en place dans les établissements scolaires (port du masque, dépistage quotidien 
des symptômes, bulles-classes, abstention de pratiquer des activités physiques de haute intensité, 
etc.), le BACSP estime que les écoles sont bien préparées à appuyer la réponse de la santé publique aux 
cas occasionnels de COVID-19 chez les élèves, avec une diminution du risque d’éclosion généralisée. 
 
À quoi faut-il s’attendre? 

• En raison de l’émergence du variant Omicron, l’approche en matière de santé publique utilisée 
dans le cadre d’interventions liées à des cas de COVID-19 en milieu scolaire a été modifiée. Le 
BACSP a créé un algorithme de prise de décisions qui orientera l’approche de la santé publique 
pour la gestion d’éclosions de COVID-19 de façon à garder les élèves en classe, perturbant ainsi 
le moins possible leur apprentissage 

• Vous trouverez ci-joint un résumé de base de cet algorithme : « Gestion de la santé publique 
–La COVID-19 dans les milieux scolaires » 

• Les parents de tout élève exposé à la COVID-19 seront avisés, même si aucune transmission 
n’est évidente 

• S’il y a des signes de transmission dans une ou plusieurs salles de classe d’une école, la Santé 
publique dispose de protocoles clairs pour intervenir; les prochaines étapes seront 
communiquées aux parents et aux tuteurs 
 

Port du masque 
 
Bien que les masques en tissu soient acceptables, on encourage le personnel et les élèves à porter des 
masques jetables à 3 plis lorsque c’est possible. L’Agence de la santé publique du Canada fournit des 
conseils sur le port du masque dans les milieux communautaires que vous pourriez vouloir 
examiner. 
 
Quand peut-on retourner à l’école après un résultat positif? 
 
Voir le résumé de base ci-joint : « Gestion de la santé publique – La COVID-19 dans les milieux 
scolaires ». 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html


  

Dépistage 
 
Si les familles ont accès à une trousse de dépistage, les élèves sont encouragés à faire un test avant de 
retourner à l’apprentissage en personne, conformément aux instructions du document ci-joint, 
« Gestion de la santé publique – La COVID-19 dans les milieux scolaires ». 
 
Le BACSP donne la priorité à l’utilisation des tests rapides à domicile à des fins de surveillance dans les 
salles de classe lorsqu’il y a des expositions à la COVID-19 dans les écoles. Cette approche de 
« dépistage pour poursuivre l’apprentissage en personne » aidera les élèves qui sont des contacts de 
cas de COVID-19 en raison d’une exposition à l’école à rester en classe en toute sécurité pour avoir 
accès à l’apprentissage en personne. On fournira plus d’information à ce sujet dans les jours à venir. 
 
En raison de l’émergence du variant Omicron, les TNO modifient leur approche pour les interventions 
liées à la présence de cas de COVID-19 en milieu scolaire. Cette approche a recours à des données pour 
orienter la prise de décisions en fonction de diverses circonstances qui peuvent se produire dans les 
écoles et les salles de classe. Elle gère les éclosions de COVID-19 de façon à garder les élèves en classe, 
perturbant ainsi le moins possible leur apprentissage. Cet outil a également été partagé avec les 
leaders de l’éducation pour qu’ils soient au courant de la nouvelle approche. Les données nationales 
continuent de montrer que les enfants restent à faible risque de symptômes graves de la 
COVID-19. Toutefois, les enfants ressentent les conséquences de la fermeture des écoles en ce qui a 
trait aux interactions sociales et à l’accessibilité aux autres services fournis par nos écoles. 
 
Le BACSP rappelle à tous que la meilleure défense contre la COVID-19 est de se faire vacciner, de 
rester à la maison lorsque vous êtes malade, même si vos symptômes sont légers, et de pratiquer des 
habitudes saines. 
 
Attestations de la Santé publique 
 
La Santé publique ne fournit pas de cartes d’évaluation de la COVID-19 ou d’attestations concernant 
l’isolement ou la maladie pour le retour à l’école ou l’exemption à un examen. Si vous n’êtes pas en 
mesure de passer un examen en raison des exigences d’isolement, veuillez communiquer avec ton 
l’école. 
 
Mieux-être mental 
 
Nous reconnaissons que cette situation continue d’être difficile pour les familles et les élèves. On 
encourage les élèves à prendre soin de leur mieux-être mental et de demander de l’aide s’ils en ont 
besoin. Voici une liste des différentes formes de soutien offertes : 
 

• Conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse 
• BreathingRoom : Un nouveau programme virtuel de santé mentale pour les jeunes de 13 à 

24 ans. Il aide les adolescents et les jeunes adultes à apprendre de nouvelles façons de gérer le 
stress, la dépression et l’anxiété, tout en renforçant leurs mécanismes d’adaptation 

• La Ligne d’aide des TNO est disponible en tout temps. C’est gratuit, confidentiel et anonyme. 
Composez le 1-800-661-0844 

• Jeunesse, J’écoute : Les jeunes qui ont besoin de parler à quelqu’un peuvent appeler Jeunesse, 
J’écoute au 1-800-668-6868 ou consulter le www.JeunesseJecoute.ca 

• Le Programme de counseling communautaire des TNO est gratuit pour tous les Ténois, 
partout aux TNO. Il aide les gens à faire face à divers problèmes, dont la violence familiale, les 
problèmes de santé mentale et les dépendances 

https://app.breathingroom.me/register?code=XXQTGPUE
http://www.jeunessejecoute.ca/
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Merci de votre compréhension pendant que nous continuons de traverser cette pandémie ensemble. 

 
Cindi Vaselenak 
Surintendante / Directrice Générale 
L’Administration scolaire de district n° 1 de Yellowknife 
Tél : (867) 766-5050  
Courriel : cindi.vaselenak@yk1.nt.ca 


