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Québec, le 7 novembre 2020 
 
 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 
de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements 
d’enseignement privés 
 
 
L’évolution de la situation épidémiologique fait en sorte que votre région se trouve 
dorénavant en zone orange. Ainsi, à moins d’une fermeture ciblée et déterminée par la 
Direction générale de la santé publique, les mesures qui s’appliquent aux 
établissements scolaires, lorsqu’ils sont situés en zone orange, sont les suivantes. 
 
Si votre région passe d’un niveau d’alerte jaune vers un niveau orange, aucun 
changement n’est applicable. Les mesures et directives demeurent inchangées. 
 
Par ailleurs, si votre région passe d’un niveau d’alerte rouge vers un niveau orange, les 
assouplissements suivants s’appliquent à compter du 11 novembre 2020 : 

 
- Les écoles n’auront plus à diminuer de moitié la présence en classe des élèves de 3e, 

4e et 5e secondaire. Ainsi, les élèves pourront reprendre une fréquentation scolaire à 
temps plein, en présence à l’école, sauf si l’option 2 du Plan de la rentrée (permettant 
d’aménager des horaires à distance) était déjà en vigueur en début d’année et que 
l’établissement souhaite maintenir cette organisation.  

 
- Les activités parascolaires, interscolaires et les sorties scolaires peuvent reprendre 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur pour chacune de ces activités, et 
en respectant le nombre de groupes stables supplémentaires permis. 

 
- Les projets pédagogiques particuliers (incluant les programmes Sport-études et 

Arts-études), de même que les cours à option peuvent avoir lieu dans des groupes 
stables supplémentaires. 

 
- En zone orange, la distanciation entre les élèves n’est pas requise dans les groupes 

stables supplémentaires. 
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À noter que les élèves n'ont pas de distanciation à maintenir lorsqu'ils se trouvent avec
le groupe-classe stable auquel ils appartiennent, tout comme en zone rouge.

Obligation du port du couvre-visage
- Le port du couvre-visage est requis pour les élèves de Se et de 6e année du primaire

et pour ceux du secondaire, dans leurs déplacements, les aires communes et le
transport scolaire. Toutefois, l'obligation pour les élèves du secondaire de ponter le
couvre-visage en tout temps, même en classe, est levée. Il en va de même pour
l'obligation de le porter sur le terrain de l'école.

Mesures supplémentaires
- Les dîners peuvent être pris dans les salles de classe ou en alternance avec les aires

de repas habituelles, afin de permettre le respect de la distanciation. Au secondaire,
il est préférable de favoriser une organisation des périodes de dîner distinctes (en
alternance), laquelle permet de respecter les mesures de distanciation applicables et
d'utiliser de plus grands espaces et non uniquement la cafétéria.

Dans le transport scolaire, une limite de deux élèves assignés par banquette est
applicable en favorisant les fratries pour le partage des banquettes.

Au service de garde, les élèves sont réunis selon leur groupe-classe stable dans la
mesure du possible, mais d'autres regroupements sont exceptionnellement permis,
s'ils sont stables d'une journée à l'autre.

Les services professionnels destinés aux élèves vulnérables peuvent être offerts en
sous-groupes, tout en respectant la distanciation.

Mesures spécifiques pour le personnel
- Le masque est obligatoire en tout temps pour le personnel lors des déplacements

hors des salles de classe dans les écoles primaires et secondaires. Au préscolaire
(maternelle 4 et 5 ans), le port d'un équipement de protection individuel par
l'enseignant est obligatoire en classe, où la distanciation physique n'est pas requise
avec les élèves. Pour tous les autres niveaux scolaires du primaire et du secondaire,
le port du masque par le personnel n'est pas obligatoire en classe si la distance
de deux mètres est respectée avec les élèves.

Advenant un avis de fermeture d'une ou de plusieurs écoles par la Direction
générale de la santé publique
Conformément au Plan de la rentrée, si des éclosions occasionnent la fermeture des
établissements d'enseignement par la Direction générale de la santé publique, les
services éducatifs devront être offerts entièrement à distance, dans le respect des seuils
minimaux prévus. Ces services devront être offerts aux élèves dans un délai
de 48 heures. Soyez assurés que nous continuerons de soutenir les établissements,
comme nous le faisons depuis le début de l'année scolaire.

... 3



3

Il importe de rappeler que ce passage en zone orange, pour les milieux qui se trouvaient
en zone rouge, ne doit pas entraîner un relâchement des efforts déployés dans la lutte à
la propagation du virus. Nous vous invitons donc à vous assurer que les mesures
applicables soient rigoureusement observées par le personnel et les élèves. Les bonnes
pratiques, dont le lavage des mains et l'hygiène respiratoire, demeurent essentielles,
quelle que soit la zone où l'on se trouve.

Nous espérons que ces précisions vous seront utiles pour préparer vos établissements
à ce passage en zone orange, et vous remercions sincèrement de poursuivre avec nous
les efforts exceptionnels que requiert le maintien des services éducatifs en présence le
plus longtemps possible, pour tous les élèves.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Le sous-ministre,

Alain Sans Cartier




