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Rappel des mesures 
en place 

• Obligation de vérifier les symptômes avant que votre enfant se 
rende à l’école

Voir nouvelle application pour faciliter la vérification journalière obligatoire
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1

• Demeurer à la maison lorsque malade 
• Lavage des mains fréquent 
• Respect de l’étiquette respiratoire 
• Maximiser le respect de la distanciation physique 

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1


Nouvelle application de vérification sanitaire  

NOUVEAUTÉ ! - Application pour les 
parents afin d'effectuer la vérification 
journalière obligatoire des symptômes de 
leurs enfants
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/hea
lthcheck?execution=e1s1

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1


S’informer sur les mesures 
sanitaires renforcées 

NOUVEAUTÉ ! Site web informatif pour les parents 
(version anglaise seulement) 
http://www.bccdc.ca/schools

http://www.bccdc.ca/schools


Port du couvre visage ou 
masque non-médical

Obligatoire pour les élèves fréquentant une 
école secondaire en tout temps lorsqu’à 
l’intérieur à l’exception des moments suivants: 

• Lorsqu’assis ou debout à leur pupitre ou à leur 
poste de travail dans la salle de classe; 

• Lorsqu’il y a une barrière physique en place (ex. 
plexiglass); 

• Lorsqu’ils mangent ou boivent;

Ils doivent également obligatoirement porter 
le couvre visage: 

• Dans l’autobus;
• Dans les cours d’éducation physique lors d’activités 

à faible intensité et que la distanciation physique 
de 2 mètres ne peut pas être respectée;

• Lors des exercices de chant en cours de musique.    



Port du couvre visage 
ou masque non-médical

Pour les élèves fréquentant une école 
élémentaire, le port du couvre visage ou 
masque non-médical demeure un choix 
personnel familial et ce choix doit être 
respecté. 

Nous vous encourageons à discuter de vos 
préférences avec votre enfant. 



Nouvelle consigne pour les 
cours d’éducation physique

Pour les écoles élémentaires:
• Favoriser l’extérieur pour les activités 

physiques à haute intensité comme la course; 
• À l’intérieur, maximiser la distanciation 

physique et les activités sans contact à faible 
intensité de type exercices techniques.

Pour les écoles secondaires 
• Favoriser l’extérieur pour les activités 

physiques à haute intensité comme la course; 
• À l’intérieur, maximiser la distanciation 

physique et les activités sans contact à faible 
intensité de type exercices techniques;

• À l’intérieur, port obligatoire d’un couvre visage 
ou masque non-médical quand le respect de la 
distanciation physique de 2 mètres ne peut pas 
être respecté pendant les activités physiques 
de faible intensité. 



Nouvelle consigne pour les cours de 
musique

Pour les écoles élémentaires
• Maximiser la distanciation physique entre les 

élèves; 
• Option pour les élèves de porter le couvre 

visage ou masque non médical pendant les 
exercices de chant.

Pour les écoles secondaires
• Maximiser la distanciation physique entre les 

élèves; 
• Obligation pour les élèves de porter le couvre 

visage ou le masque non médical pendant les 
exercices de chant et l’utilisation d’instruments 
à vent;

• Équiper les instruments à vent de couvres 
cloches.



Pensez-y: 
La pandémie peut-
être difficile pour les 
jeunes….
https://www.csf.bc.ca/education-a-
maison/sante-mentale-bien-etre/

https://foundrybc.ca/

https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-
Mental-Health-Resource-Hub

https://www.csf.bc.ca/education-a-maison/sante-mentale-bien-etre/
https://foundrybc.ca/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub


Pour de plus amples 
informations  

http://www.bccdc.ca/schools

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/educ
ation/administration/kindergarten-to-
grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-
19-health-safety-guidlines.pdf

http://www.bccdc.ca/Health-Info-
Site/Documents/COVID_public_guidance/
Guidance-k-12-schools.pdf

http://www.bccdc.ca/schools
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf



