
 

COVID-19 : Recommandations pour assurer la sécurité dans la zone dépose-minute 
 

Il est important d’assurer la sécurité des élèves à leur arrivée à l’école et lors de leur départ en fin de journée. Les 
nombreux véhicules et piétons peuvent facilement encombrer les zones dépose-minute, ce qui pose un danger pour 
tout le monde. La zone scolaire doit être sécuritaire pour tous les élèves, qu’ils se rendent à l’école en autobus, en 
voiture ou au moyen d’un mode de transport actif. 

 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, on remarque que de plus en plus de gens utilisent leur véhicule 
personnel pour le transport scolaire des élèves. Afin de réduire le risque d’exposition de leurs enfants au virus, 
beaucoup de parents choisissent de conduire leurs enfants à l’école, même si ces derniers ont droit au transport 
scolaire. Par conséquent, les zones scolaires sont plus encombrées, ce qui augmente le risque de blessures pour les 
piétons. 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la zone dépose-minute, nous devons pouvoir compter sur la collaboration 
de tous les membres de la communauté scolaire. Pour garder cette zone le plus sécuritaire possible, songez à 
adopter et à communiquer les recommandations qui suivent :  

 

- Informez l’ensemble de la communauté scolaire des protocoles entourant la zone dépose-minute et insistez 
sur l’importance d’en faire une zone sécuritaire pour tous. 

- Afin de limiter le temps que les voitures peuvent rester dans la zone dépose-minute, établissez des heures 
précises avant et après l’école où les parents et autres personnes peuvent avoir accès à la zone. 

- Affichez des enseignes qui indiquent clairement le sens dans lequel les voitures doivent circuler et où les 
voitures sont permises. Vous éviterez ainsi que les autobus soient bloqués par la circulation. 

- Déconseillez aux parents et aux autres personnes de sortir de leur véhicule afin de limiter le nombre de 
piétons dans la zone et d’assurer la fluidité de la circulation. 

- Si les parents ou autres adultes doivent sortir du véhicule, ils doivent pratiquer la distanciation physique (c.-
à-d. rester à deux mètres des autres). Si ce n’est pas possible, ils doivent porter un couvre-visage. 

- Il faut interdire la socialisation afin de prévenir le risque d’exposition au virus, les regroupements inutiles et 
la congestion de la circulation. 

- Ayez des membres du personnel sur place pour assurer la surveillance et le respect des politiques et 
procédures et veiller à ce que les automobilistes circulent dans le sens indiqué. 

- Dans le cas des parents ou autres adultes qui accompagnent les enfants à l’école à vélo ou à pied, ne 
permettez qu’un seul accompagnateur par élève sur les terrains de l’école. Le port d’un couvre-visage est 
obligatoire sur les terrains de l’école, y compris dans les zones dépose-minute. 

- Si les membres du personnel doivent expliquer les règles à des parents ou à d’autres personnes, assurez-
vous qu’ils insistent surtout sur le fait que celles-ci ont pour but premier de rendre la zone sécuritaire pour 
tous. 



 

- Les membres du personnel devraient donner l’exemple en portant un couvre-visage et en restant à au 
moins deux mètres des autres. 

 

Chaque école devrait avoir en place une politique visant sa zone dépose-minute et le protocole à suivre. Assurez-
vous que les membres du personnel connaissent la politique et qu’ils sont à l’aise de la mettre en œuvre. Pour 
assurer le bon fonctionnement de la zone et protéger tout le monde, il est important d’entretenir des 
communications régulières avec les parents concernant les politiques et les protocoles. 
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