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INTRODUCTION 
 
 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré au cours des dernières heures que 
le coronavirus, maintenant nommé la COVID-19, a atteint le niveau de pandémie. 
Confrontés aux inquiétudes exprimées par l’ensemble de la communauté internationale, 
plusieurs gestionnaires des commissions scolaires ont sollicité l’appui de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) afin de connaître les mesures à prendre pour 
faire face à cette réalité.  

Par ailleurs, des informations nous proviennent à l’effet que plusieurs pays ont déjà 
annoncé la fermeture complète de leurs établissements d’enseignement. Des mesures de 
confinement allant de l’isolement à la mise en quarantaine sont déployées aux quatre coins 
du globe, et les médias ne cessent chaque jour de surprendre quant à l’étendue des 
orientations prises par les autorités de différents pays (fermeture du trafic aérien, fermeture 
des frontières et autres mesures aux conséquences économiques et sociales extrêmes).  

Cet afflux massif d’informations complique le travail des gestionnaires en raison des 
nombreuses sources de provenance qui génèrent des incohérences, voire des 
contradictions. La situation à l’échelle planétaire entraîne également une information 
difficile à partager en raison de son évolution rapide. Les mesures à prendre aujourd’hui 
pourraient être différentes de celles qui seront à prendre demain, ou la semaine prochaine.  

Dans ce contexte, nous ne souhaitons pas nous substituer aux autorités compétentes ni 
ajouter à la lourdeur des informations que les gestionnaires ont à départager. Toutefois, 
nous avons pris soin de recueillir les principales mesures de prévention, qu’il est d’ores et 
déjà recommandé de suivre, et à vous présenter les différents cas de figure pouvant 
s’appliquer pour le traitement des absences en raison de cette situation exceptionnelle. 
Nous avons également répertorié les sites de référence que nous vous recommandons de 
surveiller.  
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1. LES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Au Québec, les autorités de santé publique peuvent émettre des recommandations et 
des directives afin de protéger la santé de la population québécoise. L’Agence de santé 
publique du Canada (ASPC) peut également émettre des recommandations et des 
directives applicables à l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. 
 
 
2. LA COVID-19 

 
PRINCIPAUX SYMPTÔMES Les principaux symptômes sont de la fièvre, de la toux et des 
difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent être légers, soit à l’image d’un rhume, ou 
plus sévères, comme ceux associés à une pneumonie.  
 
MODES DE TRANSMISSION Habituellement, les coronavirus se propagent par un contact 
étroit avec une personne infectée lorsque cette dernière tousse ou éternue. Les coronavirus 
peuvent également se propager lorsqu’une personne touche, avec ses mains, une surface 
infectée, et qu’elle porte ensuite ses mains à sa bouche, son nez ou ses yeux. 

Vous pouvez consulter les CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS du gouvernement du 
Québec pour toute question relative aux mesures préventives en matière de santé publique.  

Vous pouvez également lire la FOIRE AUX QUESTIONS DE L’ASPC. 

En général, les coronavirus ne survivent que quelques heures sur des objets inertes avec 
des surfaces sèches (surfaces de bureaux, poignées, claviers, téléphones, etc.).  
 
Mais ils peuvent survivre JUSQU’À 6 JOURS sur des objets inertes avec des surfaces 
humides (exemples : appareils sanitaires dans les salles de bain, abreuvoirs, etc.). 
 
 
3. LES MESURES DE PRÉVENTION 

Les mesures d’ordre général 

En l’absence de recommandations spécifiques concernant la Covid-19, il demeure 
néanmoins prudent de prendre des mesures visant à limiter les risques de transmission des 
infections respiratoires, comme la grippe. À cet effet, nous vous recommandons : 

D’encourager le personnel, les élèves et les visiteurs à adopter des mesures d’hygiène 
adéquates.  

 
Par exemple : Installer des affiches (texte et/ou image) expliquant ou démontrant la 
façon appropriée de se laver les mains et de tousser ou d’éternuer. 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/foire-aux-questions.html
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TECHNIQUE DE LAVAGE DES MAINS1  

• Retirez vos bijoux et mouillez vos mains sous l’eau courante tiède. 
• Appliquez du savon et faites-le mousser en frottant vos mains. 
• Lavez toutes les surfaces de vos mains. Frottez les mains ensemble vigoureusement pendant au 

moins 30 secondes.   
• Rincez les mains sous l’eau courante tiède. Laissez couler l’eau pendant que vous vous séchez les 

mains. 

Séchez vos mains avec un papier essuie-tout jetable. En utilisant l’essuie-tout comme protection, fermez 
le robinet et ouvrez la porte de la salle de bain, puis jetez-le à la poubelle. 

 

 

TOUX ET ÉTERNUEMENT 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec le bras afin de réduire la propagation des germes. 
• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 

 

 
Prévoir l’achat et la distribution de désinfectant à base d’alcool dans les établissements. 
 
Augmenter la fréquence de nettoyage des surfaces les plus touchées (poignées de porte, 
appareils sanitaires, interrupteurs, bureaux, tables, etc.). 
 
Réagir de manière appropriée si un membre du personnel, un élève ou un visiteur, présente 
des symptômes ressemblant à ceux de la COVID-19, en prenant des dispositions pour lui 
permettre de retourner à son domicile de manière à limiter les contacts avec les autres 
personnes, et en l’invitant à contacter Info-811. Cette recommandation s’applique 
également à la personne asymptomatique qui aurait été en contact avec une personne 
ayant reçu un diagnostic confirmé de la COVID-19. 
 
Rappeler qu’un comportement courtois et exempt de discrimination est l’attitude à adopter 
en tout temps face à la situation actuelle. 
 
Encourager les personnes à limiter, entre elles, les contacts physiques non essentiels, en 
leur suggérant, par exemple, d’éviter les poignées de main. 
 

  

 
1  Croix-Rouge canadienne 
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Voyages à l’étranger 

Effectuer des rappels aux élèves et aux personnes salariées voyageant à l'étranger de 
prendre des précautions supplémentaires, notamment en évitant tout voyage non essentiel, 
comme recommandé par le gouvernement canadien. 

La situation épidémiologique évolue quotidiennement et les directives concernant les 
voyages, escales et séjours à l'étranger, ainsi que les retours au Canada, peuvent changer 
rapidement. Ces personnes peuvent prendre connaissance des conseils aux voyageurs 
donnés par l'ASPC. 

 
Les mesures habituelles mises en place dans le contexte de la Loi sur la mise en 
quarantaine2, notamment pour les voyageurs symptomatiques, à leur arrivée au pays, 
pourraient s’appliquer. 

Les mesures dans les écoles et les services de garde 

Les mesures de santé publique mises en œuvre dans les écoles et les services de garde 
ont pour but d’offrir un environnement éducatif plus sécuritaire. En effet, elles doivent 
favoriser la prise de mesures de protection individuelle, la transmission de 
renseignements aux enseignantes et enseignants et aux parents, de même que le 
nettoyage des lieux.  
 
À cet effet, nous vous recommandons de consulter le Document d’orientation en 
matière de santé publique à l’intention des écoles (maternelle à la 12e année ou 
secondaires) et des services de garde (COVID-19)3. 
 
Étant donné l'épidémiologie actuelle du virus, nous ne connaissons pas le rôle que jouent 
les enfants dans la transmission communautaire de la COVID-19. Par conséquent, les 
répercussions des mesures d'atténuation dans les écoles sur la transmission 
communautaire de la COVID-19 sont incertaines, bien que les stratégies comme le lavage 
des mains plus fréquent, le respect de la bonne étiquette respiratoire et la séparation des 
élèves malades des élèves en santé s'avèrent toujours des pratiques prudentes. 
 
L'envergure des mesures dans les écoles et les services de garde peut aller de mesures 
très simples (exemple : augmenter la distance entre les bureaux) à de vastes mesures, 
comme la fermeture4. Avoir recours à la fermeture généralisée des écoles pourrait 
engendrer des coûts économiques et sociaux importants, étant donné les répercussions 

 
2  L. C. 2005, Ch. 20 
3  ASPC. Document d'orientation en matière de santé publique à l'intention des écoles (maternelle à la 12e  
 année ou secondaires) et des services de garde (COVID-19). 
 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau coronavirus/professionnels-

sante/orientation-ecoles-services-garde.htm 
4  WHO. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and 

pandemic influenza. 
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/ 

 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau%C2%A0coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau%C2%A0coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.htm
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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sur les nombreuses familles comptant un ou deux parents qui travaillent à l'extérieur du 
foyer.  
 
La fermeture des écoles peut réduire la transmission du virus, mais le moment (avant le 
point culminant de l'épidémie) et la durée de la fermeture sont des facteurs cruciaux, une 
fermeture ayant lieu après le point culminant pouvant s'avérer inefficace et perturbatrice 
sur le plan social.  
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DÉFINITION DES TERMES APPLICABLES AUX MESURES DANS LES ÉCOLES5 

TERME 
 

DÉFINITION 

MESURES 
D'ATTÉNUATION 

L'école demeure ouverte, et d'autres mesures sont mises en 
œuvre pour favoriser la distance entre les personnes et 
réduire la densité parmi les élèves et les membres du 
personnel. 

ANNULATION DES 
COURS 

L’école demeure ouverte; le personnel de base est présent, 
mais la majorité des enfants restent à la maison (comme en 
cas de « journée d’intempérie »). 

FERMETURE DE 
L'ÉCOLE 

L'école est fermée aux enfants et aux membres du 
personnel. 

FERMETURE 
RÉACTIVE DE 
L'ÉCOLE 

L'école est fermée après le signalement d'un nombre 
important de cas chez les enfants ou les membres du 
personnel (ou les deux). 

FERMETURE 
PROACTIVE DE 
L'ÉCOLE 

L'école est fermée avant la transmission importante d'une 
maladie chez les enfants et les membres du personnel. 
Cette mesure n'est utile qu'avant le moment le plus fort d'une 
éclosion dans la collectivité. 

 
Les mesures d’atténuation sont mises en œuvre pour diminuer les conséquences 
involontaires qu’aurait une fermeture ou une annulation des cours.  
 

  

 
5  WHO. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and 

pandemic influenza. [En ligne] Octobre 2019. Consulté le 27 février 2020 
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/ 
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Les stratégies suivantes peuvent être envisagées : 
 
• appliquer des politiques d’exclusion rigoureuses pour les élèves qui présentent des 

symptômes de la COVID-19; 
• accroître la distance entre les pupitres des élèves; 
• annuler ou reporter des activités parascolaires; 
• limiter l’accès aux zones communes; 
• échelonner l’horaire pour limiter le nombre d’élèves ou d’enfants se trouvant au même 

endroit au même moment (par exemple, échelonnement des périodes de dîner et des 
récréations); 

• limiter le regroupement des élèves; 
• diviser les classes en groupes plus petits; 
• annuler les cours qui réunissent des élèves de plusieurs salles de classe. 

 

L’annulation des cours vise à atténuer certaines des conséquences involontaires 
qu’aurait une fermeture. Par exemple, le fait que les parents ou gardiens s’absentent de 
leur travail afin de prendre soin des enfants peut avoir des répercussions financières 
négatives, et les élèves ayant accès à des repas gratuits en milieu scolaire pourraient 
subir les contrecoups négatifs de la non-disponibilité de ces repas.6  
 
De plus, si l'ouverture des écoles est maintenue, les enseignants peuvent envisager de 
présenter à distance des leçons et des matières, ce qui assure la continuité de 
l'enseignement et de l'apprentissage.7  
 
La décision de fermer une école doit être prise en consultation avec les autorités locales 
en matière de santé publique et doit s’appuyer sur une évaluation des risques. Parmi les 
éléments liés à la fermeture dont il faut tenir compte, mentionnons : 
 
• l’objectif prioritaire que constituent la réduction au minimum de la perturbation sociale 

et la sécurité des enfants; 
• l’épidémiologie et la transmissibilité de la maladie; 
• les habitudes de contact dans le cadre du programme de l’école ou du service de 

garde; 
• le nombre de contacts entre les personnes dans l’environnement; 
• la taille des salles de classe; 
• l’interaction des élèves entre les cours; 
• l’incidence de certains programmes (par exemple : programme de repas en milieu 

scolaire) sur les familles qui y ont recours; 
• les facteurs de protection naturellement intégrés dans les écoles et les services de 

garde, notamment : 
 

 
6  CDC. Interim Guidance for Administrators of US Childcare Programs and K-12 Schools to Plan, Prepare, 

and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). [Consulté le 2 mars 2019].  
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
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• une tribune permettant d’instruire et d’informer les élèves ou les enfants et leur 
famille, et de communiquer avec eux, de façon efficace et rapide; 

• une structure définie qui appuie la collectivité sur le plan socio-économique en 
permettant aux parents de continuer à travailler et à faire du bénévolat. 

 
 

La fermeture réactive de l’école fait suite à une activité virale (c’est-à-dire qu’elle est une 
conséquence de l’activité de la maladie) ayant une incidence sur le fonctionnement 
sécuritaire de l’école et est attribuable à une hausse des absences chez les membres du 
personnel et à une co-infection possible chez les élèves. Parmi les éléments à prendre en 
considération, mentionnons : 
 
• le nombre d’élèves ou d’enfants et de membres du personnel qui sont malades; 
• les répercussions de l’absentéisme à l’école ou de la pénurie de personnel sur les 

activités de l’école ou du service de garde. 
 
La fermeture proactive de l’école peut être envisagée pour interrompre la transmission 
entre les enfants et pour protéger indirectement des personnes d’autres groupes d’âge 
potentiellement vulnérables au coronavirus.  
 
La décision de fermer les écoles, qu’elle soit prise à l’échelle locale, régionale ou nationale, 
sera largement tributaire du moment et de la situation épidémiologique. Voici quelques 
éléments à prendre en considération : 
 
• le moment de la fermeture de l’école ou du service de garde par rapport au moment le 

plus culminant de l’épidémie est un facteur important; 
 

• il a été établi qu’une fermeture d’école de moins de deux semaines ne contribue que 
faiblement à réduire la transmission du virus dans les collectivités;  
 

• les congés prévus au calendrier scolaire devraient également être envisagés comme 
une occasion à saisir (c’est-à-dire fermeture anticipée). 
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RÉPERCUSSIONS DANS LES ÉCOLES EN MILIEUX ISOLÉS ET ÉLOIGNÉS 
Selon l’information transmise par l’Agence de santé publique du Canada, la fermeture 
des écoles dans les milieux isolés et éloignés (ÉI) peut avoir des conséquences 
importantes dans la collectivité.  
 
En raison du nombre réduit de suppléants dans la collectivité, il peut être impossible 
pour l'école de mettre en œuvre un plan de continuité des opérations en cas de taux 
d'attaque élevé si le personnel est malade. Par conséquent, les écoles peuvent rester 
fermées plus longtemps que dans les collectivités urbaines. 

 
STRATÉGIES À ENVISAGER 
 
Lorsque des systèmes sont en place, les écoles, en coordination avec l'autorité en 
matière de santé publique, doivent participer à une surveillance active des maladies 
en milieu scolaire afin de cibler les éclosions ou les situations inhabituelles, comme 
un taux d'absentéisme des élèves ou du personnel plus important que prévu, ou 
l’apparition d’une maladie grave. 
 
Les écoles devraient préparer des plans de continuité des activités propres aux 
besoins uniques de leur collectivité.  

 
Vous pouvez consulter les directives du gouvernement fédéral à l’intention des écoles8 
pour prendre connaissance des stratégies de prévention et d'atténuation en milieu 
scolaire. 
 

 
 

 
Si un membre de votre personnel est inquiet de son état de santé, vous pouvez lui 
suggérer de communiquer avec Info-Santé au 811. Une infirmière évaluera son état de 
santé, lui fera des recommandations et, le cas échéant, le dirigera vers les ressources 
appropriées. 
 

 
 
 
 

 

 
8  ASPC. Document d'orientation en matière de santé publique à l'intention des écoles (maternelle à la 12e 

année ou secondaires) et des services de garde (COVID 19). [En ligne] 28 février 2020.  
 (Consulté le 2 mars 2020) https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.htmlhttps:/www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
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4. Les mesures d’éloignement social 

Les mesures d’éloignement social sont des approches adoptées pour minimiser les 
contacts étroits avec les autres membres de la collectivité. Elles comprennent la 
quarantaine et l’auto-isolement au niveau individuel ainsi que d’autres méthodes 
communautaires (par exemple, fuir les foules, mesures scolaires et fermetures d’écoles, 
mesures en milieu de travail et fermeture des lieux de travail, annulation des 
rassemblements publics ou de masse) qui sont décrites plus en détail dans la section 
intitulée mesures communautaires ci-dessous. 
 
Les mesures d’éloignement social sont susceptibles d’avoir des conséquences secondaires 
pour les individus, les familles et les collectivités telles que la perte de revenus, un besoin 
élevé de services de soutien et la disponibilité réduite de certains services. Certaines 
mesures nécessitent une préparation et un engagement importants dans tous les secteurs. 
Au cours d’une pandémie de moindre gravité, les avantages de la lutte contre l’infection 
découlant de la mise en œuvre de certaines mesures communautaires (par exemple, la 
fermeture anticipée des écoles) peuvent ne pas être compensés par le coût et les 
perturbations sociétales provoqués par ces mesures. 
 
Lorsque les autorités de santé publique (ASP) imposent des restrictions aux libertés 
individuelles, l’intervention doit être proportionnelle à l’ampleur de la menace. Le principe 
des « moyens les moins restrictifs » devrait toujours être pris en considération lors de 
l’adoption de mesures d’éloignement social. Les considérations éthiques en ce qui 
concerne la sélection et l’utilisation des mesures de santé publique (MSP) en cas de 
pandémie9 sont décrites à l'annexe sur les mesures de santé publique du Plan canadien 
de préparation à une pandémie. 
 
Les individus doivent impérativement suivre correctement les recommandations de 
quarantaine et d’auto-isolement pour prévenir la transmission de la COVID-19 à d’autres 
personnes dans leur milieu familial ou dans la collectivité.  
 
Tous les membres de la collectivité devraient se préparer en conservant un stock de 
médicaments essentiels, de fournitures ménagères et de denrées non périssables 
supplémentaires au cas où ils auraient besoin de faire une quarantaine volontaire ou de 
s’isoler. 
 
L’isolement est recommandé pour les personnes symptomatiques soupçonnées d’avoir, ou 
dont on sait qu’elles ont, la COVID-19.  
 
L’ASP leur enjoint de s’isoler dans leur foyer et d’éviter tout contact avec les autres jusqu’à 
ce qu’elle les informe qu’elles ne sont plus considérées comme étant contagieuses.  
  

 
9 Conseil du Réseau pancanadien de santé publique. Préparation du Canada en cas de grippe pandémique : 

guide de planification pour le secteur de la santé – Annexe traitant des mesures de santé publique. [En 
ligne] février 2019. (Consulté le 2 mars 2020) https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-
influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante/lignes-
directrices-sur-les-mesures-de-sante-publique.htm 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html#cbm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante/lignes-directrices-sur-les-mesures-de-sante-publique.html#a25
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante/lignes-directrices-sur-les-mesures-de-sante-publique.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante/lignes-directrices-sur-les-mesures-de-sante-publique.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante/lignes-directrices-sur-les-mesures-de-sante-publique.htm
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L’isolement comprend les mesures suivantes :  
 
• Ne pas sortir de la maison, notamment, ne pas aller à l'école, au travail ou dans d'autres 

lieux publics. 
• Ne pas utiliser les transports publics.  
• Demander à un proche de venir vérifier son état de santé et de faire ses courses, en 

particulier pour les personnes qui vivent seules ou qui risquent de développer des 
complications10.  

• Faire livrer ses provisions à domicile au lieu de faire des courses (les provisions doivent 
être laissées à la porte d'entrée, ou une distance d'au moins deux mètres doit être 
maintenue entre les personnes). 

 
Si les personnes doivent absolument quitter leur domicile (par exemple pour aller à un 
rendez-vous médical), il est recommandé qu’elles portent un masque (à défaut, qu’elles 
couvrent leur bouche et leur nez avec des mouchoirs) et qu’elles maintiennent une distance 
de deux mètres avec les autres. Elles devraient informer dans les meilleurs délais 
l'établissement de santé qu’elles peuvent être contagieuses. 
 
LA QUARANTAINE VOLONTAIRE À DOMICILE (« AUTO-ISOLEMENT ») 
 
La quarantaine volontaire à domicile (« auto-isolement ») est recommandée pour une 
personne asymptomatique, lorsqu’il y a un risque élevé qu’elle ait été exposée au virus qui 
cause la COVID-19.  
 
Il lui est alors demandé de s’isoler chez elle pour éviter tout contact avec d’autres personnes 
afin de prévenir la transmission du virus au premier stade de la maladie.   
 
L’ÉVITEMENT VOLONTAIRE DES LIEUX BONDÉS 
 
L’évitement volontaire des lieux bondés est recommandé pour une personne 
asymptomatique et qui est considérée comme ayant un risque moyen d’avoir été exposée 
au virus qui cause la COVID-19.  
 
Elle doit notamment éviter les espaces publics bondés et les lieux où il pourrait être 
impossible de s’isoler rapidement dès l’apparition des symptômes.  
 
Les rassemblements de masse tels que les concerts et les événements sportifs sont des 
exemples de ce type de cadre, mais pas les hôpitaux (pour les travailleurs de la santé) 
ni les écoles. 
 
  

 
10  Conseil du Réseau pancanadien de santé publique. Préparation du Canada en cas de grippe pandémique : 

guide de planification pour le secteur de la santé. [En ligne] août 2018. (Consulté le 2 mars 2020) 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-
pandemique-guide-planification-secteur-sante.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#co
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#co
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#co
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/preparation-canada-cas-grippe-pandemique-guide-planification-secteur-sante.html
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LA QUARANTAINE OBLIGATOIRE 
 
La quarantaine obligatoire est la séparation imposée ou la restriction de la circulation des 
individus, des groupes ou des collectivités, pour une période définie et dans un lieu 
déterminé par l’ASP.  
 
Comme les circonstances locales varient d’une région à l’autre et au sein d’une même 
région, la quarantaine peut être utilisée pour contenir, retarder ou atténuer la COVID-19, 
bien que l’efficacité de cette mesure soit inconnue une fois que la transmission du virus 
dans la collectivité est généralisée.  
 
Un individu en quarantaine obligatoire qui est asymptomatique peut avoir été exposé au 
virus responsable de la COVID-19. La décision d’imposer une quarantaine obligatoire 
nécessite l’examen minutieux de la sécurité de l’individu, du groupe ou de la collectivité, et 
de l’efficacité, de la faisabilité et des implications prévues. 
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5. LA GESTION DES ABSENCES 

Plusieurs cas de figure sont susceptibles de se présenter au cours des prochaines 
semaines en raison de la présence du coronavirus en sol québécois. Le traitement de ces 
absences peut susciter bien des maux de tête aux gestionnaires.  
 
Pour déterminer le type d’absence approprié, il y 
a lieu de distinguer d’une part, si l’absence est 
dite « préventive » ou « curative », et d’autre 
part, si l’absence est « volontaire » ou si elle est 
« imposée ».  
 
 
LES ABSENCES « PRÉVENTIVES »  
 
1. La mise en quarantaine 
2. L’absence autorisée avec traitement pour motif valable  

(exemple : l’isolement volontaire accepté par la commission scolaire) 
3.  L’assignation d’un travail à domicile 
4.  Le retrait préventif de la travailleuse enceinte   
5.  Le retrait préventif (exercice d’un droit de refus) 
 
 
LES ABSENCES « CURATIVES »  
 
6. La personne salariée présentant des symptômes 
7. La personne salariée atteinte du coronavirus 
8.  La personne salariée représentant des symptômes ayant un diagnostic confirmé de la 

COVID-19 qui n’est pas admissible au régime d’assurance salaire 
9.  La personne salariée ayant contracté la COVID-19 en raison de son travail (CNESST) 
 
 
LES AUTRES TYPES D’ABSENCES 
 
10.  Le congé pour obligations familiales  
11. Le congé pour responsabilités parentales 
12. Le congé pour force majeure 

 
  

En vertu de l’article 106 de la Loi sur la santé 
publique, un directeur de santé publique peut 
ordonner à une personne de ne pas fréquenter 
d’établissement d’enseignement pendant une 
période donnée afin d’éviter une contagion. 
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE 
 
En l’absence d’une recommandation ou d’une directive émanant des autorités de santé 
publique prévoyant une mise en quarantaine ou un isolement, certaines situations peuvent 
néanmoins présenter un risque plus élevé de propagation de la Covid-19 pour une personne 
ou un groupe de personnes. 
 
Si vous considérez que le risque est bien réel, avant d’autoriser une absence pour « un motif 
jugé valable », vous pourriez envisager d’autres moyens qui permettraient à la personne 
salariée de poursuivre son travail, tout en limitant le risque à un niveau acceptable. Par 
exemple, en adaptant les tâches, l’horaire ou le lieu de travail, ou encore, en prévoyant des 
mesures qui auraient pour effet de créer une distance plus grande entre la personne et ses 
interlocuteurs.  
 
S’il n’est pas possible de réduire le risque à un niveau acceptable dans l’établissement 
scolaire, vous pourriez évaluer la possibilité d’affecter la personne salariée à son domicile 
pour effectuer son travail (lorsque la nature de ses tâches le permet, en tout ou en partie). 
 
Lorsque toutes ces options ont été évaluées et que vous concluez qu’il n’est pas possible de 
réduire le risque à un niveau acceptable ou d’envisager une assignation de travail à domicile, 
vous pourriez alors autoriser une absence en vous appuyant sur la clause permettant à la 
commission scolaire de reconnaître un motif valable d’absence (voir précisions ci-bas). 
 

 

LES ABSENCES « PRÉVENTIVES » 

1. LA MISE EN QUARANTAINE 
 
Les ententes nationales prévoient la possibilité d’une absence sans perte de traitement en 
raison d’une mise en quarantaine : 
 

5-14.04 En outre, la commission, sur demande, permet à une enseignante ou un 
enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes 
pour disparités régionales, durant le temps où :  
(…) 
C) sur l'ordre de la ou du médecin du département de santé communautaire, elle ou 
il est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse 
affectant une personne habitant dans le même logement 
(…) 

 
Ententes nationales CPNCF – FSE (E1) et FAE (E6) 
Clauses similaires pour le personnel de soutien et le personnel professionnel 

 
L’article 619.34 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux indique que le 
« département de santé communautaire » signifie le « directeur de santé publique ». 
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COMMENTAIRES 
 
Le libellé strict des dispositions relatives à la mise en quarantaine tend à limiter son 
application à la seule situation où une personne habitant dans le même logement que la 
personne salariée serait atteinte d’une maladie contagieuse.  
 
Or, les personnes salariées sont susceptibles d’être placées en quarantaine en raison de 
plusieurs autres circonstances, notamment pour avoir voyagé récemment dans un pays 
faisant l’objet d’un avis particulier du gouvernement.  
 
L’arbitre Francine Beaulieu s’est intéressée à l’étendue de la clause 5-14.04 dans une 
décision rendue à la suite de mesures prises dans le contexte de la grippe H1N1. L’arbitre 
considère que le sens du mot « quarantaine » doit recevoir une interprétation plus libérale. 
 
Par ailleurs, l’arbitre considère que la mise en quarantaine est une mesure préventive et 
non curative et qu’elle ne peut être discrétionnaire pour la personne salariée. (voir extraits) 
  
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis et Commission scolaire des 
Monts-et-Marées (grief collectif), D.T.E. 2012T-208, Francine Beaulieu, arbitre  
 

Paragr. 212 et suivants - Qu’en est-il maintenant sur la mise en quarantaine? 
Je suis d’avis qu’il faut le prendre dans le sens commun ou usuel du terme. Cela 
vise donc une personne qui est isolée pendant une période de temps parce qu’elle 
est contagieuse ou supposément contagieuse.  
 
Je n’ai pas l’intention d’examiner la différence entre une quarantaine et un isolement; 
je suis d’avis que, dans son sens usuel, les gens ne font pas la différence. De toute 
façon, cela ne modifie en rien ma conclusion dans la présente affaire. 
 
Ainsi, à partir du moment où un ordre est donné de demeurer chez soi pendant un 
temps déterminé parce qu’on est supposément contagieux, il y a nécessairement 
une mise en quarantaine. Je ne crois pas qu’il était nécessaire qu’un établissement 
ferme ses portes pour qu’il y ait quarantaine. À partir du moment où un ordre est 
donné de demeurer à la maison pour éviter toute contagion, il y a, à mon avis, 
nécessairement quarantaine dans le sens usuel du terme. 
 
Je constate qu’il y a une loi fédérale sur la mise en quarantaine, j’estime que ce n’est 
pas à cette loi que les parties ont voulu référer lorsqu’elles parlent de mise en 
quarantaine à la clause 5-14.04 c). D’ailleurs, elles parlent du médecin du 
département de santé communautaire, qui est prévu en vertu d’une loi provinciale. 
En somme, si elles avaient voulu référer à la définition de quarantaine au sens de la 
loi fédérale, elles l’auraient mentionné textuellement. 
 
Rappelons également que, dans sa note de service du 9 septembre 2009 (pièce S-
20), la directrice du Service des ressources humaines utilise, elle aussi, au sens 
commun du terme, le mot quarantaine. Ce fait n’est pas primordial dans mon 
analyse, mais démontre bien comment ce mot est habituellement utilisé, c’est-à-dire 
dans son sens commun. 
 
J’en viens donc à la conclusion qu’il y avait un ordre donné par un médecin du 
département national de santé publique et qu’il s’agissait d’un ordre de mise en 
quarantaine au sens de la clause 5-14.04 c) de la convention collective. L’Employeur 
devait par conséquent respecter cette disposition et ne pas prélever des journées 
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d’absence dans les banques de congés de maladie ou autres banques pour congés 
spéciaux lorsqu’il a exigé de son personnel enseignant qu’il demeure à la maison 
par mesure préventive. 
 
Je suis en accord avec l’Employeur lorsqu’il a mentionné à plusieurs reprises dans 
ses notes de service ou dans ses communiqués que la gestion des absences doit 
se faire dans le respect des règles prévues à la convention collective. 
 
Par ailleurs, il est important de retenir qu’en l’espèce, on ne parle pas d’absence au 
travail pour maladie, mais d’absence au travail en présence de symptômes d’allure 
grippale, donc d’absence au travail par mesure préventive. Je ne vois pas comment 
alors on pourrait appliquer les dispositions concernant les banques de congés de 
maladie ou celles applicables à l’assurance maladie alors qu’il faut être en présence 
d’une invalidité ou d’un état d’incapacité résultant d’une maladie au sens de la clause 
5-10.03. 

 
Dans ce contexte, nous sommes d’avis que les dispositions relatives à la mise en 
quarantaine s’appliquent lorsque la personne salariée est sommée de s’isoler par une 
directive ou un ordre émanant des autorités de santé publique, d’un médecin, ou à la 
demande de la commission scolaire. 
 
2.  L’ABSENCE AUTORISÉE AVEC TRAITEMENT POUR MOTIF VALABLE 
 
Les ententes nationales prévoient la possibilité d’une absence autorisée par la 
commission scolaire, sans perte de traitement, en raison d’un motif jugé valable. 
 

5-14.05 « La commission peut aussi permettre à une enseignante ou un enseignant 
de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités 
régionales pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle juge valable ».  
 

Entente nationale CPNCF – FSE (E1) et FAE (E6) 
 
5-1.06 « La commission peut aussi permettre à une personne salariée de s'absenter 
sans perte de traitement pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle 
juge valable ». 

 
Entente nationale CPNCF – SCFP-FTQ (S1) 
Clauses similaires applicables au personnel de soutien et professionnel 
visé par d’autres accréditations syndicales 

 
Cette clause laisse un large pouvoir discrétionnaire à la commission scolaire. Il s’agit d’une 
mesure administrative, encadrée par l’exercice d’un droit exercé de manière raisonnable, 
de bonne foi, et de façon non discriminatoire.  
 
Cette clause pourrait servir dans les cas où la commission scolaire considère préférable 
que la personne salariée ne se présente pas au travail pendant une période donnée en 
raison de circonstances particulières. Par exemple, la personne salariée revenant d’un 
voyage à l’étranger qui, n’étant pas tenue d’être mise en quarantaine, demeure malgré 
tout visée par une recommandation de s’isoler et d’éviter les contacts avec les autres. Des 
difficultés à mettre en place des mesures permettant à cette personne de « s’isoler » tout 
en continuant d’effectuer son travail à la commission scolaire pourraient être l’une de ces 
circonstances. (Isolement volontaire) 
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3.  L’ASSIGNATION D’UN TRAVAIL À DOMICILE  
 
Dans certaines circonstances, en raison de leurs droits de gérance, les employeurs 
peuvent assigner les travailleurs à un lieu de travail différent de leur lieu de travail habituel. 
Les ententes nationales applicables au personnel enseignant prévoient d'ailleurs 
expressément cette possibilité pour les commissions scolaires.  
 
Ainsi, la commission scolaire pourrait assigner un enseignant à effectuer sa tâche à son 
lieu de résidence. Bien entendu, il y a des limites à ce qu’un enseignant puisse effectuer 
l’ensemble de son travail, mais il peut être opportun d’envisager cette possibilité pour 
l’accomplissement de certaines tâches.  
  

8-5.01 La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et 
comporte 32 heures de travail à l'école. Cependant, la commission ou la direction 
de l'école peut, en ce qui concerne les 27 heures de travail prévues au sous-
paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner l'enseignante ou 
l'enseignant à un lieu de travail autre que l'école. 

 
De plus, sur demande de l'enseignante ou l'enseignant, la commission ou la 
direction de l'école peut, en ce qui concerne les 5 heures prévues au sous-
paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner une enseignante ou 
un enseignant à un lieu de travail autre que l'école.   
 

Entente nationale CPNCF – FSE (E1) et CPNCF – FAE (E6) 
Les clauses 11-10.04 (éducation des adultes) et 13-10.05 (formation 
professionnelle) sont au même effet 

 
4. LE RETRAIT PRÉVENTIF DE LA TRAVAILLEUSE ENCEINTE   
 
Pour le moment, il ne semble pas y avoir de directive particulière émanant des autorités 
compétentes de la Santé publique concernant l’application du programme « Pour une 
maternité sans danger » en milieu scolaire et la COVID-19. 
 

Une première étude, menée par des chercheurs et des médecins de l’Hôpital et de 
l’Université de Wuhan, centre d’émergence de l’épidémie, a étudié les caractéristiques 
cliniques de la COVID-19 pendant la grossesse afin d’évaluer le risque de transmission 
verticale intra-utérine de l'infection. Cette étude, publiée dans le Lancet, conclut à 
l’absence de preuve d’infection intra-utérine. Bien que rassurante, cette étude a été menée 
sur un très faible échantillon de femmes enceintes. 
 
Source :  The Lancet March 07, 2020 DOI : 10.1016/S0140-6736(20)30360-3 
 Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 

infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records 

Pour en savoir plus :  2019-nCoV : Quels risques en cas de grossesse? 
 COVID-19 et ALLAITEMENT : Quel risque pour le bébé allaité? 

 
  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
https://www.santelog.com/actualites/2019-ncov-quels-risques-en-cas-de-grossesse
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-et-allaitement-quel-risque-pour-le-bebe-allaite
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5. LE RETRAIT PRÉVENTIF (exercice d’un droit de refus) 
 
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit la possibilité pour un travailleur 
de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de 
ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou 
peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. 
 
Selon qu’il y ait accord ou désaccord entre la commission scolaire et le syndicat concerné 
sur la présence d’un danger, un inspecteur de la CNESST peut être appelé à trancher. 
 
 

LES ABSENCES « CURATIVES » 
 

6. LA PERSONNE SALARIÉE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES 
 
Que les symptômes soient compatibles ou non avec une éventuelle infection à la COVID-
19, le traitement de l’absence s’opère de la même manière qu’en présence de toute autre 
invalidité.  

La personne peut recevoir son traitement jusqu’à concurrence du nombre de jours lui 
restant dans sa banque de congés de maladie. Elle doit, selon votre politique locale en 
matière de gestion des absences, présenter les pièces justificatives appropriées au 
moment requis. 

À l’échéance du délai de carence prévu à l’entente nationale régissant ses conditions de 
travail, la personne admissible au régime d’assurance salaire pourrait ensuite avoir droit 
à des prestations d’assurance salaire, selon les modalités prévues à l’entente. 

RAPPEL 

Si un membre de votre personnel est inquiet de son état de santé, vous pouvez lui 
suggérer de communiquer avec INFO-SANTÉ AU 811.  

Une infirmière évaluera son état de santé, lui fera des recommandations et, le cas échéant, 
le dirigera vers les ressources appropriées. 

7.  LA PERSONNE SALARIÉE ATTEINTE DU CORONAVIRUS 
 
Après avoir épuisé sa banque de congés de maladie, la personne qui demeure incapable 
de travailler en raison d’une infection confirmée au coronavirus peut demeurer absente 
jusqu’à ce que son état lui permette de se rétablir.  

Le traitement de l’absence s’opère de la même manière qu’en présence de toute autre 
invalidité.  

À l’échéance du délai de carence prévu à l’entente nationale régissant ses conditions de 
travail, la personne admissible au régime d’assurance salaire peut recevoir des 
prestations d’assurance salaire, selon les modalités prévues à l’entente. 
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8. LA PERSONNE SALARIÉE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES OU AYANT UN 
DIAGNOSTIC CONFIRMÉ À LA COVID-19 QUI N’EST PAS ADMISSIBLE AU 
RÉGIME D’ASSURANCE SALAIRE 

 
La personne salariée qui n’est pas admissible au régime d’assurance salaire en raison de 
son statut d’emploi peut, pour des raisons de santé, s’absenter 26 semaines en vertu de 
la Loi sur les normes du travail (LNT).  

Pendant son absence, la personne salariée ne reçoit pas de rémunération ou de 
prestations d’invalidité de la commission scolaire. Elle peut cependant être admissible à 
recevoir des prestations de maladie de l’assurance emploi, et ce, pendant les 15 premières 
semaines de son absence.  

Ces prestations sont établies à 55 % de sa rémunération. La personne doit produire 
directement à Services Canada un certificat médical indiquant qu’elle ne peut pas travailler 
pour des raisons médicales.  

Ces raisons médicales peuvent inclure une maladie, une blessure, une mise en 
quarantaine ou toute autre condition qui empêche la personne salariée de travailler.  

La personne salariée peut faire sa demande en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie/demande.html 

 
9. LA PERSONNE SALARIÉE AYANT CONTRACTÉ LA COVID-19 EN RAISON DE SON 

TRAVAIL (CNESST) 
 
La personne salariée qui développe une maladie à la suite d’une exposition dans son 
milieu de travail peut présenter une réclamation pour lésions professionnelles auprès de 
la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST). 
Selon les circonstances, la réclamation pourrait être acceptée. Lors de l’épisode du H1N1, 
certains travailleurs ont bénéficié de la présomption prévue à la Loi sur les accidents et 
les maladies professionnelles. 
 

Lorsqu’une attestation de lésions professionnelles est complétée par un professionnel de 
la santé dûment autorisé, la commission scolaire doit traiter l’absence de la même manière 
qu’elle traite toute autre absence causée par un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, et ce, pendant les 14 premiers jours de la réclamation. 
 
 

LES AUTRES TYPES D’ABSENCES  
 

10. LE CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES  
 
Les ententes nationales prévoient la possibilité pour la personne salariée de s’absenter 
avec traitement jusqu’à concurrence de 10 jours par année, afin de prendre soin de son 
enfant ou d’un proche malade. Ce type de congé pourrait être accordé en raison d’une 
infection confirmée à la COVID-19 par un proche de la personne salariée. 

 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie/demande.html
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5-14.07 Sous réserve des autres dispositions de la convention, conformément à l'article 
79.7 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), une enseignante ou un 
enseignant peut s'absenter du travail, sans traitement, pendant 10 journées par année 
pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant 
ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint, ou en raison de l'état de santé de sa 
conjointe ou son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de 
ses grands-parents. 
  
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si la 
commission y consent.  
 
L'enseignante ou l'enseignant doit aviser la commission de son absence dès que possible 
et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du 
congé.  
 
Les jours utilisés pour ces absences sont déduits de la banque annuelle des congés de 
maladie de l'enseignante ou l'enseignant, et ce, jusqu'à concurrence de 6 jours. 

 
Entente nationale CPNCF – FSE (E1) et FAE (E6) 
Clauses similaires applicables au personnel de soutien et professionnel 

 
11. LE CONGÉ POUR RESPONSABILITÉS PARENTALES  
 
Les ententes nationales prévoient la possibilité pour la personne salariée de s’absenter 
sans traitement jusqu’à concurrence d’une année, afin de prendre soin de son enfant 
malade. Ce type de congé pourrait également être accordé selon les circonstances, en 
raison d’une affection confirmée à la COVID-19 par l’enfant mineur de la personne 
salariée. 

 
5-13.30 A) Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un 
an est accordé à l'enseignante ou l'enseignant dont l'enfant mineur ayant des difficultés 
de développement socioaffectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa 
présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément à l'alinéa d) de la clause 
5-13.27.  
 
Ce congé est accordé à la suite d'une demande écrite au moins 2 semaines à l'avance.  
 
B) Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir un congé 
sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une 
année scolaire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait 
conformément à l'alinéa e) de la clause 5-13.27.  
 
Entente nationale CPNCF – FSE (E1) et FAE (E6) 
Clauses similaires applicables au personnel de soutien et professionnel 

 
12. LE CONGÉ POUR FORCE MAJEURE 
 
Certaines ententes locales ou nationales prévoient la possibilité pour la personne salariée 
de s’absenter un certain nombre de jours (généralement 3) avec maintien du traitement 
en raison d’un événement de force majeure. Ce type de congé pourrait également être 
accordé, selon les circonstances, en raison de la COVID-19. 
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5-14.01 L'enseignante ou l'enseignant en service a droit à certains congés spéciaux 
sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales. 
La durée de ces congés de même que les événements y donnant droit sont ceux 
prévus à la clause 5-14.02.  
 
5-14.02 (…) 
 
G) Un maximum annuel de 3 jours ouvrables pour couvrir : tout autre événement 
de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) qui oblige une enseignante ou un 
enseignant à s'absenter de son travail; toute autre raison qui oblige l'enseignante ou 
l'enseignant à s'absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat 
conviennent d'accorder une permission d'absence sans perte de traitement, de 
suppléments ou de primes pour disparités régionales. 
 
Entente nationale CPNCF – FSE (E1) et FAE (E6) 
Clauses similaires applicables au personnel de soutien et professionnel  
 

Les ententes locales prévoient généralement pour ce type d’absence, des situations telles 
que la maladie grave d’une conjointe, d’un conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, d'un 
parent, etc. 
 
 

 
POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET OBTENIR PLUS D’INFORMATION SUR LES CONSEILS DE 
PRÉVENTION, VOUS POUVEZ CONSULTER :  
 

Pour connaître les données épidémiologiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Pour connaître la situation épidémiologique au Canada 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html#a1 

Pour obtenir plus d’information sur les conseils de prévention à la population 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-
infectieuses/coronavirus 

 
 

La situation actuelle, du fait de son caractère exceptionnel, pourrait nécessiter des 
adaptations tout au long de son évolution. Les commissions scolaires sont invitées à suivre 
les directives des autorités de santé publique et les orientations gouvernementales qui 
seront prises pour faire face à la présente pandémie.  
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html#a1
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/coronavirus

