PLAN POUR DES ÉCOLES SÉCURITAIRES : PLUS DE RESSOURCES, PLUS
D’INFORMATION, PLUS DE TEMPS ET PLUS DE TESTS DE DÉPISTAGE
Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé qu’il fournirait plus de ressources, plus d’information, plus de
temps et plus de tests de dépistage pour assurer un retour sécuritaire à l’école.
[Traduction] « Au cours des dernières semaines, notre gouvernement a entendu les préoccupations
concernant le retour de nos élèves à l’école alors que nous continuons de naviguer à travers la
pandémie de COVID‐19, a déclaré le premier ministre Scott Moe. Aujourd’hui, nous agissons en
fournissant plus d’information, plus de temps, plus de tests de dépistage et plus de ressources pour
assurer un retour à l’école sécuritaire en septembre. »
Plus de ressources
La province allouera 40 millions de dollars sur le fonds de prévoyance provincial pour la COVID‐19 de
200 millions de dollars pour des couts supplémentaires en vue d’assurer la sécurité des élèves et du
personnel pendant la pandémie. Les 40 millions de dollars de nouveaux fonds pour l’éducation seront
alloués comme suit :






Un montant de 20 millions de dollars sera mis à la disposition des divisions scolaires sur
demande pour couvrir les dépenses liées à la pandémie, y compris la dotation et les fournitures
sanitaires;
Un montant de 10 millions de dollars sera mis à disposition pour améliorer les options non
scolaires, telles que l’apprentissage à distance, afin d’aider les élèves immunodéficients et
médicalement fragiles à avoir un accès continu à l’apprentissage dans toutes les divisions
scolaires, disponibles sur demande;
Un montant de 10 millions de dollars sera alloué au ministère de l’Éducation pour l’achat
centralisé de masques, d’ÉPI et d’autres fournitures destinées aux divisions scolaires.



Ce financement supplémentaire de 40 millions de dollars viendra compléter les 40 millions de dollars
d’économies réalisées par les divisions scolaires, ce qui permettra aux divisions scolaires de bénéficier
d’un total de 80 millions de dollars pour un retour sécuritaire à l’école. Le processus de demande sera
communiqué à toutes les divisions scolaires le mardi 18 aout.
Plus d’information
Afin de fournir aux parents et aux élèves des renseignements sur ce à quoi ressemblera un retour dans

chaque école, des plans d’opération spécifiques à l’école sont en cours de finalisation et seront affichés
en ligne et communiqués aux parents et aux élèves au plus tard le 26 aout.
Les divisions scolaires ont travaillé selon les lignes directrices provinciales et les lignes directrices en
matière de santé publique fournies dans le cadre du Plan de la Saskatchewan pour des écoles
sécuritaires afin de mettre en œuvre des initiatives telles que l’établissement d’un horaire de groupe, la
création de cohortes et la prise en considération de journées d’alternance à l’école. Dans le cadre du
nouveau financement mis à la disposition des divisions, on envisagera d’augmenter le personnel pour
réduire la taille des classes dans des circonstances exceptionnelles.
Les divisions scolaires préparent actuellement des plans à présenter cette semaine au ministère de
l’Éducation en vue d’étudier la possibilité de modifier les activités des écoles à forte densité,
principalement dans des établissements collégiaux, dans le cadre du niveau 3 du Plan de la
Saskatchewan pour des écoles sécuritaires.
Plus de temps
Le retour en classe pour les élèves sera maintenant reporté au mardi suivant la fête du Travail, le
8 septembre. Les élèves devaient retourner en classe entre le 1er et le 3 septembre.
Ce temps supplémentaire permettra aux enseignants et au personnel de passer deux à quatre jours
supplémentaires dans les écoles pour recevoir une formation sur les nouveaux protocoles, reconfigurer
correctement les salles de classe et, si possible, tenir des réunions virtuelles avec les parents pour
discuter des nouvelles procédures scolaires.
Les modalités de la convention collective actuellement conclues avec la Fédération des enseignants et
des enseignantes de la Saskatchewan seront respectées. Les heures d’instruction ne seront pas
prolongées, ce qui signifie que, selon la division scolaire, il y aura deux à quatre jours d’instruction de
moins cette année.
Plus de tests de dépistage
La province s’efforce d’atteindre une capacité quotidienne de 4 000 tests de dépistage d’ici le début de
septembre et continuera d’offrir des tests de dépistage universels à tous ceux qui souhaitent être testés.
Regina et Saskatoon mettront également en place des sites de tests de dépistage express qui ne
nécessiteront qu’une carte d’assurance‐maladie et non une recommandation.

Tous les enseignants et le personnel de l’école sont encouragés à se présenter au dépistage avant de
retourner à l’école et fréquemment tout au long de l’année scolaire. L’accès prioritaire aux tests de
dépistage sera établi pour les enseignants et le personnel de l’école dans les jours à venir, les aiguillages
étant disponibles par l’entremise de la ligne téléphonique 811.
Les tests de dépistage ciblés à l’école sont l’un des principaux objectifs des plans de dépistage élargis,
avec des plans comprenant un suivi ciblé, des tests de dépistage pour les élèves avec le consentement
parental et des tests prioritaires pour les enseignants et le personnel scolaire. Les écoles participantes
seront choisies en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que le nombre d’élèves dans l’école et
le fait que la communauté connaisse une récente augmentation de nouveaux cas. Les visites de la santé
publique dans les écoles pour le programme de vaccination systématique des enfants comprendront
désormais le test de dépistage de la COVID‐19, lorsque le consentement parental sera accordé.
Dans le cadre des plans spécifiques à chaque école du 26 aout, les parents recevront des
renseignements détaillés sur ce qu’ils doivent faire si le résultat du test de dépistage d’un enfant s’avère
positif, et sur ce qu’une classe et une école feraient pour assurer le suivi et protéger les autres.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Santé
Regina
Téléphone : 306‐787‐4083
Courriel : media@health.gov.sk.ca
Carly Rathwell
Ministère de l’Éducation
Regina
Téléphone : 306‐787‐1613
Courriel : carly.rathwell2@gov.sk.ca

