
 

 

 

Document explicatif : nouvelle aide pour la réouverture des écoles dans 

le contexte de la COVID-19 

Les plans de réouverture des écoles pour l’année scolaire 2020-2021 devaient respecter les mesures de 

santé publique suivantes : 

 Éloignement physique 

 Moyens techniques 

 Moyens administratifs 

 Prévention et contrôle des infections 

 Équipements de protection individuelle ou masques non médicaux 
 

Les écoles et les organismes scolaires affirment qu’un financement supplémentaire doit être octroyé 

dans les domaines suivants : 

 les salaires des concierges; 

 les salaires des enseignants; 

 les salaires des suppléantes et suppléants; 

 les approvisionnements et les fournitures; 

 les aides technologiques pour l’enseignement à distance. 
 

Salaires des concierges 

Des postes supplémentaires doivent être pourvus dans tous les établissements pour répondre aux 

exigences de nettoyage et d’hygiène. 

Au total, 4 138 000 $ seront alloués aux salaires supplémentaires des concierges. 

 

Salaires des enseignants 

Des postes d’enseignement supplémentaires devront être pourvus dans plusieurs établissements 

d’enseignement secondaire pour veiller au respect des exigences d’éloignement physique. Le MÉCF 

travaille avec les organismes scolaires pour identifier les écoles qui ont besoin de postes d’enseignement 

supplémentaires, en vue de maximiser le nombre d’élèves pouvant fréquenter l’école à plein temps. Les 

organismes scolaires ouvriront des postes d’enseignement supplémentaires pour l’année scolaire 2020-

2021 dans les écoles ne pouvant pas accueillir tous les élèves en personne à temps plein.  

Un montant total de 2 788 000 $ sera alloué aux salaires supplémentaires des enseignants. 

 
Salaires des employés occasionnels (suppléants et concierges remplaçants) 
Les montants alloués aux salaires des suppléants et des concierges remplaçants doivent augmenter de 
100 % pour combler le manque d’effectif dû aux congés de maladie et aux exigences d’auto-isolement. 

 Les enseignants et les concierges qui quittent les TNO pour des raisons médicales ou d’autres 
raisons urgentes devront s’isoler à leur retour. 



 

 

 Les employés malades présentant des symptômes normalement considérés comme légers 
devront rester à la maison. 

 Les employés présentant des symptômes s’apparentant à la COVID (en saison régulière de 
rhume et de grippe) devront s’isoler jusqu’à ce que les résultats des tests soient disponibles. 

 Certains enseignants peuvent refuser de se présenter au travail en raison de toute une gamme 
de scénarios possibles impliquant collègues ou élèves. 

Le coût total de ces ajustements devrait s’élever à 1 503 274 $. 
 
Approvisionnements et fournitures 
Au total, 1 529 344 $ seront alloués aux dépenses matérielles supplémentaires, dont : 

 des fournitures papier et des photocopieuses supplémentaires pour le matériel pédagogique en 
version papier à emmener chez soi; 

 du matériel de nettoyage; 

 l’acquisition et le remplacement des équipements de protection individuelle; 

 des barrières temporaires. 
 
 
Aides technologiques 
Au total, un montant de 2 412 300 dollars sera alloué aux ressources technologiques, notamment pour 

l’achat de 1 641 ordinateurs Chromebook et clés Turbo pour les élèves participant à l’enseignement 

mixte ou à distance. Parmi ces unités, 750 seront conservées en réserve, au cas où une transmission 

communautaire de la COVID-19 entraînerait la fermeture des écoles, et pour combler les besoins 

individuels complexes de certains élèves pouvant nécessiter un apprentissage à distance. 


