
 

PAR COURRIEL 

Le 19 août 2020 

 

L’honorable Scott Mow 

Premier ministre de la Saskatchewan 

Président, Conseil de la fédération 

 

Objet : Réouverture sécuritaire des écoles 

 

Messieurs les Premiers Ministres, 

 

Nous tenons tout d’abord à vous féliciter pour vos efforts afin de contenir la propagation de la COVID-

19 au Canada. Votre leadership et votre détermination ont évité que le Canada ne doive composer avec 

des résultats s’apparentant à ceux d’autres pays qui connaissent une souffrance importante en raison de 

la pandémie. 

 

La réouverture des écoles approchant à grands pas, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 

(AIIC), l’Association canadienne des infirmières et infirmiers pédiatriques (ACIIP) et les Infirmières et 

infirmiers en santé communautaire du Canada (IISC) vous recommandent vivement 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.   

 

Les écoles sont essentielles au bien-être de nos communautés, car elle fournisse des milieux propices à 

l’apprentissage des enfants, emploient des enseignants et d’autres membres du personnel, en plus de 

permettre aux parents, aux tuteurs et aux gardiens d’enfants de travailler1. La réouverture sécuritaire 

des écoles est indiquée par certains experts de la santé publique comme 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 être non sécuritaires à la maison. La 

réouverture des écoles pour tous les enfants cet automne présente des avantages importants. 

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’âge2. Le non-respect 

de ces mesures de réouverture entraînera des répercussions sur la santé de la population et pourrait 

surcharger le système de santé.   

 
1 Centers for Disease Control and Prevention. Preparing for a safe return to school. 2020. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html 
2 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 



 

Partout au pays, les parents et les tuteurs doivent prendre des décisions difficiles pour leurs enfants. 

Certains ont la chance d’avoir accès à d’autres options que d’envoyer leurs enfants à l’école lorsqu’ils 

jugent que les mesures prises sont inadéquates. En revanche, de nombreux parents et enfants n’ont pas 

ce type de choix, et la seule option peut consister en le retour à l’école, même si les mesures sont 

jugées inadéquates. Il faut déployer des efforts afin d’empêcher que les mesures de réouverture 

n’influencent 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. 

Nous sommes ravis de l’initiative de votre gouvernement visant à mettre en œuvre des protocoles de 

santé et de sécurité ainsi que des stratégies d’atténuation pour rouvrir les écoles de la maternelle à la 

12e année. Cependant, nous constatons toujours que, dans certains secteurs, des adaptations peuvent 

être apportées en lien avec la santé publique et les soins infirmiers afin d’optimiser la sécurité et le 

bien-être des étudiants, du personnel et de notre vaste collectivité. 

Nous recommandons que votre gouvernement accorde une attention particulière aux conseils 

professionnels des experts en soins infirmiers de votre province et tienne compte de l’importance 

de garantir un niveau suffisant d’infirmières et infirmiers en santé publique et en milieu scolaire 

dans vos plans de réouverture.  

Durant la pandémie de COVID-19 et avec la réouverture des écoles, les infirmières et infirmiers en 

milieu scolaire joueront un rôle essentiel, qui reliera les soins de santé avec l’éducation et veillera à la 

sécurité des enfants et des jeunes. Les relations actuelles entre les infirmières et infirmiers locaux en 

santé publique et les écoles peuvent être mises à profit afin de maximiser le partenariat entre les 

conseils scolaires et la santé publique pour gérer la COVID-19 et ses répercussions connexes de même 

qu’y répondre efficacement. Accroître le soutien infirmier en santé publique dans les milieux scolaires 

représente une étape essentielle à la réouverture réussie des écoles en cette période d’incertitude et 

d’instabilité. 

Nous comprenons que cette période est difficile. Si vos équipes nécessitent notre aide, n’hésitez pas à 

nous le demander. 

Sincères salutations, 
 

 
Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. 

aut. 

Président 

Association des infirmières et 

infirmiers du Canada (AIIC) 

president@cna-aiic.ca  

 

  

 

 
 

Bonnie Fleming-Carroll, inf. aut. (cat. 

spéc.), B. Sc., MN, CSIP(C) 

Présidente 

Association canadienne des infirmières 

et infirmiers pédiatriques (ACIIP) 

bonnie.fleming-carroll@sickkids.ca 

 
 

 
 

Cheryl L. Cusack, inf. aut., Ph. D. 

Présidente  

Infirmières et infirmiers en santé 

communautaire du Canada (IISC) 

president@chnc.ca  

 

 

 

C.C. : Membres du Conseil de la fédération 


