
   

 

PAR COURRIEL 
Le 17 août 2020 
 
L’honorable Stephen Lecce  
Ministre de l’Éducation 
438, avenue University 
Toronto (Ontario)  M5G 2K8 
stephen.lecce@pc.ola.org  

L’honorable Christine Elliot 
Vice-première ministre et ministre de la Santé 
777, rue Bay 
Toronto (Ontario)  M7A 2J3 
christine.elliott@pc.ola.org  

 
Objet : Réouverture sécuritaire des écoles en Ontario 
 
Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, 
 
La réouverture des écoles approchant à grands pas, l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) recommande vivement à votre gouvernement de maintenir comme priorité la lutte 
contre la pandémie. Nous vous incitons à faire preuve d’une extrême prudence et à appliquer des 
protocoles solides qui sont éclairés par les conseils de la santé publique afin que des mesures 
adéquates soient mises en place pour appuyer la distanciation physique et d’autres mesures 
essentielles dans le but de prévenir et de détecter toute transmission de la maladie dans les 
écoles.   
 
L’AIIC est ravie que vous ayez déployé des efforts afin d’être à l’écoute des préoccupations des 
enseignants, des parents et des experts en santé et de prendre des mesures additionnelles pour 
mieux protéger les étudiants et les employés, comme vous l’avez décrit dans votre annonce du 
13 août. Même si nous félicitons votre gouvernement de son leadership au cours de la pandémie 
de COVID-19 et d’avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les enfants de l’Ontario, 
l’AIIC est d’avis que d’autres améliorations peuvent être apportées aux protocoles de santé et de 
sécurité pour optimiser les stratégies d’atténuation. Nous exhortons votre gouvernement à 
envisager d’augmenter le financement et à mettre en œuvre les recommandations suivantes 
en lien avec le plan de réouverture des écoles en Ontario de la maternelle à la 12e année : 
 

 Accroître le nombre d’infirmières et infirmiers en santé publique et en milieu scolaire1. 
Les infirmières et infirmiers en milieu scolaire jouent un rôle essentiel, car ils relient les 
soins de santé avec l’éducation et veillent à la sécurité des enfants et des jeunes. 

 Mettre à profit les connaissances et le leadership solides en soins infirmiers de l’Ontario 
pour prodiguer des conseils d’expert. 

 Limiter le nombre d’élèves par classe en établissant une directive claire concernant la 
distance de deux mètres qui doit être maintenue entre les enfants, les jeunes, les employés 
et les bénévoles, et créer des barrières physiques entre eux dans la mesure du possible. 

 
1 Même si l’ajout actuel proposé de 500 infirmières et infirmiers en santé publique assignés individuellement à un « groupe 
d’écoles » est un investissement bien accueilli, ce nombre ne soutient pas adéquatement les 5 000 écoles élémentaires et 
secondaires de l’Ontario.  



   

 

Des mesures d’atténuation efficaces consistent à séparer les personnes les unes des autres 
par l’éloignement physique et les barrières physiques2. 

 Recommander l’utilisation créative des espaces communautaires afin de répondre au 
besoin d’espace supplémentaire nécessaire pour réduire adéquatement le nombre d’élèves 
par classe et permettre la distanciation physique. 

 Veiller à ce que les ressources appropriées soient en place pour assurer un dépistage et 
une confirmation rapides des résultats dans les écoles auprès des enfants, des employés et 
des bénévoles qui présentent des symptômes. 

 
Les experts en santé pédiatrique et en santé mentale reconnaissent que l’éducation est essentielle 
au développement des enfants et des jeunes et au bien-être futur de notre société3, en plus de 
constituer un droit de la personne. Cependant, si les risques éventuels ne sont pas pris en compte 
de manière appropriée, cela pourrait avoir une incidence sur les personnes non seulement en 
situation scolaire, mais également dans la société en général. La réouverture sécuritaire des 
écoles est essentielle à la prévention d’une transmission communautaire importante, puisque des 
données probantes émergentes signalent que la COVID-19 peut se propager efficacement parmi 
les enfants de tous les groupes d’âge4. Le non-respect de ces mesures de réouverture entraînera 
des répercussions sur la santé de la population et pourrait surcharger le système de santé de 
l’Ontario.    

La réouverture sécuritaire des écoles est une mesure essentielle pour permettre d’atténuer la 
perpétuation des disparités en santé et sociales parmi les jeunes les plus vulnérables de notre 
population, y compris les enfants racialisés et marginalisés, ceux vivant dans la pauvreté et ceux 
qui sont exposés à des situations pouvant ne pas être sécuritaires à la maison.  

Les parents et les tuteurs de l’Ontario doivent prendre des décisions difficiles pour leurs enfants. 
Certains ont la chance d’avoir accès à d’autres options que celle d’envoyer leurs enfants à l’école 
lorsqu’ils jugent que les mesures prises sont inadéquates. En revanche, de nombreux parents, 
sinon la majorité d’entre eux, n’ont pas ce type de choix, et la seule option peut consister en le 
retour à l’école. Autrement, les mesures actuelles de réouverture proposées pourraient influencer 
de manière disproportionnée les personnes et les communautés marginalisées et vulnérables en 
perpétuant des lacunes dans l’accès à des espaces sécuritaires et l’accès égal à de l’éducation de 
qualité.  
 

 
2 Agence de la santé publique du Canada. Directives relatives à la COVID-19 à l’intention des écoles de la maternelle à la 12e 
année. 2020. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-
sante/orientation-ecoles-services-garde.html 
3 Sick Kids. COVID-19: Guidance for School Reopening. 2020. https://www.sickkids.ca/PDFs/About-SickKids/81407-
COVID19-Recommendations-for-School-Reopening-SickKids.pdf 
4 Gouvernement du Canada. Directives relatives à la COVID-19 à l’intention des écoles de la maternelle à la 12e année. 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-
services-garde.html 



   

 

Nous comprenons que cette période est difficile. N’hésitez pas à solliciter notre aide si vos 
équipes en ressentent le besoin. 
 
Salutations distinguées, 
 

 
Michael Villeneuve, inf. aut., 
M. Sc., FAAN 
Directeur général 
Association des infirmières et 
infirmiers du Canada  
mvilleneuve@cna-aiic.ca  

 

 


