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INTRODUCTION 
 

Le personnel du FrancoSud a hâte d'accueillir les élèves pour une nouvelle année scolaire! L’année 
scolaire 2021-2022 sera marquée par le retour de plusieurs programmes et activités dans nos écoles afin 
d’offrir à nos élèves une expérience quasi-normale, qui leur permettra d’apprendre, de s’épanouir et de 
socialiser avec leurs pairs.  
 
Le 13 août dernier, le gouvernement de l'Alberta a fait part de ses orientations pour la prochaine année 
scolaire. Vous trouverez les détails dans les documents suivants : 
 

• Alberta Education - Plan pour l’année scolaire 2021-2022 

• Alberta Heath - Recommandations pour la prévention et la gestion des maladies respiratoires dans 
les écoles 

 
Le FrancoSud a pris le temps de réviser les recommandations de la médecin hygiéniste en chef de 
l’Alberta ainsi que du ministère de l’éducation. Nous avons également tenu compte des objectifs du 
Conseil en matière de bienêtre et de sécurité, tels qu’ils sont décrits dans notre cadre éducatif.  
 
Vous trouverez dans les pages suivantes un plan qui inclus différentes mesures destinées à protéger nos 
communautés et s’assurer que nos écoles demeurent des environnements à faible risque. Certaines 
mesures que nous avons introduites dans nos écoles l'année dernière se poursuivront, car nous savons 
qu'il s'agit de bonnes pratiques pour minimiser la transmission des infections respiratoires, y compris la 
COVID-19 et la grippe.  
 
Nous continuerons de suivre l’évolution de la situation de près, et nous nous engageons à réviser ce plan 
régulièrement.    
 
Le conseil scolaire FrancoSud est composé de plusieurs écoles situées dans diverses communautés, 
certaines sections du plan pourraient donc être administrées différemment selon les réalités régionales. 
Ces décisions seront toujours prises en collaboration avec l’équipe administrative du Conseil et avec un 
seul objectif en tête : assurer la santé, la sécurité, et le bien-être de nos étudiants, de leurs familles et 
de notre personnel. 
 
 

Bonne année scolaire 2021-2022!  
 
 
 
 

 

 

 

https://open.alberta.ca/dataset/17c98e1f-877f-4a68-910e-367e892e53cf/resource/76c4c4b8-5d58-4bbe-b78d-f6c51f07230e/download/edc-school-year-plan-2021-2022-fr.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5db09e92-c7bd-4230-9ed5-61e6bc6322e5/resource/c8d987b8-679c-44d7-833c-b86d36d1690a/download/health-guidance-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools-french.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5db09e92-c7bd-4230-9ed5-61e6bc6322e5/resource/c8d987b8-679c-44d7-833c-b86d36d1690a/download/health-guidance-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools-french.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/17c98e1f-877f-4a68-910e-367e892e53cf/resource/76c4c4b8-5d58-4bbe-b78d-f6c51f07230e/download/edc-school-year-plan-2021-2022-fr.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5db09e92-c7bd-4230-9ed5-61e6bc6322e5/resource/c8d987b8-679c-44d7-833c-b86d36d1690a/download/health-guidance-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools-french.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5db09e92-c7bd-4230-9ed5-61e6bc6322e5/resource/c8d987b8-679c-44d7-833c-b86d36d1690a/download/health-guidance-respiratory-illness-prevention-and-management-in-schools-french.pdf
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Résumé des mesures en place pour le début de l’année scolaire 

• Maintien de l’évaluation quotidienne de l’état de santé : les élèves et le personnel qui présentent 
des symptômes doivent rester à la maison  

• Maintien du lavage des mains et de l’hygiène respiratoire 

• Maintien des mesures supplémentaires de nettoyage dans les écoles  

• Maintien des cohortes lorsque possible 

• Port du masque obligatoire pour tous dans les endroits communs 

• Port du masque encouragé et fortement recommandé dans la salle de classe 

• Reprise de la plupart des activités sportives et parascolaires 

• Fin de l’isolement des cohortes, conformément aux directives d’AHS 

 
Évaluation quotidienne de l’état de santé 

Les familles, le personnel et les visiteurs doivent compléter le Questionnaire d’évaluation quotidien du 
ministère de la Santé (COVID-19) à chaque jour avant de se présenter à l’école. Les personnes qui ne 
sentent pas bien ou qui présentent des symptômes de maladie respiratoire doivent rester à la maison.  
 

Toute personne qui reçoit un résultat de test positif ou qui présente des symptômes reliés à la COVID-
19 doit respecter les exigences en matière d’isolement du gouvernement de l’Alberta.  

 
Élèves malades 

Si un élève ou un membre du personnel présente des 
symptômes associés à la COVID-19 pendant la 
journée d’école, ils seront placés en isolement à 
l’infirmerie et devront quitter l’école dès que 
possible.  
 

Les élèves symptomatiques, ainsi que les personnes 
qui interagissent avec eux, doivent porter le masque 
ainsi que toute autre équipement de protection 
individuel jugé adéquat.  

 
Cas positifs, traçage et isolement  

Compte tenu qu’Alberta Health Services ne notifie plus les écoles des cas positifs, nous encourageons 
les familles à informer l’école si leur enfant reçoit un résultat de test positif à la COVID-19. En informant 
l’école d’un cas positif, les familles consentent à ce qu’un message, identifiant la classe de l’élève, soit 
envoyé à la population de l’école. Soyez assurés que l’identité de l’élève ne sera pas dévoilée, ni aucune 
autre information personnelle en lien avec le cas. Bien qu’encouragé, la décision d’informer l’école ou 
non d’un résultat de test positif demeure à la discrétion des parents.  
 
 

Les écoles continueront d’informer 
Alberta Health Services de taux 
d’absence supérieurs à 10% de la 
population de l’école.  
 
Cette mesure permet aux responsables 
de la santé publique de détecter de 
possibles éclosions d’infections 
respiratoires ou autres maladies.  

https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2021-08.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2021-08.pdf
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2021-08.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2021-08.pdf
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
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Conformément aux directives actuelles d’Alberta Health Services, les cohortes ne seront plus placées en 
isolement s’il y a un cas positif de COVID-19 à l’école.  

 
Port du masque 

Le port du masque sera obligatoire dans les espaces communs 
ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 
maternelle à la 12e année. Ils devront également porter le 
masque lorsqu’il y a un mélange de cohortes, lors de travail en 
équipe et lors de situation de face à face.  

Le port du masque est encouragé et fortement recommandé :  

• Dans la salle de classe 

Le port du masque n’est pas obligatoire :  

• Pendant le cours d’éducation physique 

• Lors d’activités extérieures, incluant la récréation 
 

Le personnel devra aussi porter le masque dans les endroits 
communs ainsi que lorsqu’ils sont en présence d’élèves ou de 
membres du personnel qui n’appartiennent pas à leur cohorte.  
 
Toute personne désirant porter un masque en tout temps pourra 
le faire dans un environnement respectueux du choix individuel. 

 
Lavage des mains et hygiène respiratoire 

Le lavage des mains et le recours à des bonnes pratiques d’hygiène respiratoire sont des manières 
efficaces pour limiter la transmission de maladies. Le personnel des écoles fera une révision de ces 
mesures avec les élèves en début d’année scolaire.  
 
Du désinfectant pour les mains continuera d’être disponible à plusieurs endroits dans les écoles. Toute 
personne qui entre dans une école ou un bâtiment du FrancoSud devra utiliser le désinfectant ou se 
laver les mains immédiatement. 
 

Les élèves et le personnel sont encouragés à se laver les mains fréquemment durant la journée, 
notamment :  
 

• À chaque fois qu’ils entrent ou quittent l’école  

• Avant d’entrer dans la salle de classe 

• Avant et après d’utiliser du matériel partagé  

• Avant de manger 
 

Vaccination 
 

La vaccination est une méthode 
prouvée pour réduire les risques de 
contamination de la Covid-19.  
 
Le FrancoSud accueillera des 
cliniques de vaccination pour les 
élèves de 12 ans et plus, nous 
informerons les parents des détails 
lorsqu’ils seront disponibles.  
 
Soyez assurés que le consentement 
des parents sera respecté. 



 

 
Mis à jour le 15 septembre 2021   Page | 5  

 

Nettoyage 

Les écoles seront nettoyées quotidiennement avec des mesures supplémentaires mises en place tout au 
long de la journée. Les endroits qui sont touchés fréquemment seront nettoyés plusieurs fois par jour.  
 
Les écoles auront accès à du matériel de nettoyage afin d’assure la propreté des espaces 
d'apprentissage et de travail ainsi que des objets partagés (technologie, matériel de sport, équipement 
spécialisé, etc.).  

 
Aménagement des salles de classe 

Les classes seront aménagées afin d’éviter que les élèves ne soient face à face. Si les élèves doivent 
être face à face pour une activité ou un travail d’équipe, le port du masque sera exigé.  

 
Distanciation physique 

Les écoles continueront de pratiquer la distanciation physique dans les salles de classe, les couloirs, les 
toilettes et espaces communs lorsque cela est possible.  

 
Cohortes 

Les cohortes seront maintenues pour les élèves de la maternelle à la 6e année. Pour les élèves de 7e à 
12é année, les cohortes sont fortement recommandées. Si la cohorte ne peut pas être maintenue (ex : 
lors des cours d’option) le port du masque sera obligatoire. 
 
La composition des cohortes sera déterminée par chaque école, en fonction de leur contexte et de leur 
configuration.   

 
Transport scolaire 

Tous les élèves de maternelle à 12e année qui prennent l’autobus devront porter un masque, selon les 
directives du gouvernement de l'Alberta. Les autobus continueront d’être nettoyés après les trajets du 
matin et du soir.  

 
Apprentissage  

Révision 

Afin d’assurer un bon retour en classe et permettre aux enseignants de bien connaitre les élèves, 
l’emphase sera mis sur la révision et l’évaluation au courant du mois de septembre.  

 
Cours d’option 

Le FrancoSud offrira tous les cours d’option cette année, incluant la musique et la cuisine. Des mesures 
sanitaires additionnelles pourront être mises en place au besoin et en fonction des différents cours.  
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Le port du masque sera obligatoire si des élèves de différentes cohortes participent au même cours.  

Apprentissage en ligne 

Tous les apprentissages se feront dans la salle de classe, en présentiel. Pour les élèves de 10e, 11e et 12e 
année, il est toujours possible de suivre des cours en ligne auprès du Centre Francophone d’éducation à 
distance (CFÉD).  
 
Appui à l’apprentissage pour les élèves en isolement 

Les élèves qui doivent s’isoler en raison d’un test positif à la COVID-19 ou qui présentent des symptômes 
bénéficieront d’un appui de la part de leur enseignant, sans toutefois que celui-ci s’engage dans un 
apprentissage à distance comme ce fut le cas par le passé.  

 
Casiers, vestiaires, bibliothèque et abreuvoirs  

Les élèves pourront utiliser les casiers, les vestiaires et la bibliothèque. Des modifications légères 
pourraient être apportées à l’horaire afin d’encourager la distanciation physique et le respect des 
cohortes.  
 

Bien que les abreuvoirs soient accessibles, nous encourageons les élèves à apporter leur propre bouteille 
d’eau de la maison.   

 
Repas 

Les élèves du primaire mangeront toujours avec leur cohorte, cette mesure est également fortement 
recommandée pour les élèves du secondaire. Si les élèves du secondaire mangent dans un endroit 
commun, des mesures supplémentaires telles que la distanciation et un nombre limité d’élèves à la fois 
seront en place pour maintenir un environnement sécuritaire. 
 
Les services de repas, petit déjeuner ou diner, continueront de servir de la nourriture emballée 
individuellement. En ce qui concerne les diners spéciaux, ceux-ci pourront reprendre plus tard dans 
l’année. 

 
Assemblées 

Les assemblées devront avoir lieu de manière virtuelle pour les premiers mois.    

 
Sorties éducatives 

Il n’y aura pas de sorties éducatives pendant les mois de septembre et octobre. Il sera permis de sortir 
dans le quartier de l’école pour une activité pédagogique. 

 
Activités sportives, parascolaires et les clubs 

Les élèves du primaire pourront participer à des activités et des clubs, tout en s’assurant que les mesures 
sanitaires sont respectées. Pour le moment, les tournois et compétitions inter-écoles ne sont pas 
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autorisés. Nous réévaluerons cette mesure en janvier.  

Au secondaire, les activités parascolaires, les activités sportives et les clubs pourront également 
reprendre dans le respect des mesures sanitaires.  
 
Les équipes sportives du FrancoSud qui évoluent dans des ligues compétitives devront suivre les mesures 
mises en place par ces dernières.  

 
Bénévoles 

Le FrancoSud apprécie le travail des bénévoles et reconnait le rôle important de ceux-ci au sein de la vie 
scolaire.  
 

Cependant, afin de limiter le nombre de visiteurs externes dans les écoles en début d’année, il n’y aura 
pas de bénévole pour les premiers mois. Par la suite, les écoles pourront accueillir les bénévoles qui ne 
travaillent pas directement auprès des élèves. Ceux-ci devront se soumettre au Questionnaire 
d’évaluation quotidien et devront porter le masque en tout temps.  
 

Nous espérons pouvoir accueillir les bénévoles qui travaillent auprès des élèves plus tard dans l’année 
scolaire.  

 
Santé mentale  

Les écoles jouent un rôle important dans le maintien d’une bonne santé mentale. Le FrancoSud s’engage 
à continuer d’offrir des services et des activités qui soutiennent cette initiative, notamment via le 
programme Projet Appartenance.  
 
En tant que parents, vous pouvez partager vos inquiétudes auprès du personnel des écoles ou utiliser 
les services de nos partenaires.  
 

Si vous avez des inquiétudes face au bienêtre de votre enfant, vous pouvez faire part de celles-ci au 
personnel de nos écoles ou encore communiquer avec le programme Projet Appartenance au 
infoppa@francosud.ca . 
 

Vous trouverez également plusieurs ressources en lien avec le bienêtre et la santé mentale sur la page 
Santé mentale de notre site web.  
 
 

 

mailto:infoppa@francosud.ca
https://francosud.ca/accueil/programme-et-services/sante-mentale-programme-projet-appartenance/
https://francosud.ca/accueil/programme-et-services/sante-mentale-programme-projet-appartenance/
mailto:infoppa@francosud.ca
https://francosud.ca/accueil/programme-et-services/sante-mentale-programme-projet-appartenance/
https://francosud.ca/accueil/programme-et-services/sante-mentale-programme-projet-appartenance/



