
Lignes directrices concernant l’absentéisme scolaire 
La Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.0. 1990, et le Protocole 
concernant les maladies infectieuses obligent le Bureau de santé de Windsor-comté 
d’Essex d’assurer la surveillance des maladies infectieuses ayant une incidence sur la 
santé publique.  

De plus, les écoles de Windsor et du comté d’Essex sont tenues de signaler au Bureau de santé tout taux d’absentéisme 
supérieur à 10 % qui est attribuable à la maladie. 

Si le taux d’absentéisme dans une classe ou une cohorte est préoccupant, mais qu’il n'a pas atteint 10 %, il faut 
communiquer avec l’infirmière de l’école plutôt que de remplir le formulaire de signalement.  

La liste de vérification qui suit aidera les écoles à gérer les taux d’absentéisme élevé. 

LISTE DE VÉRIFICATION 

√ SIGNALEMENT 
 Signaler quotidiennement tout taux d’absentéisme élevé (>10 %) en remplissant le formulaire de signalement en 

ligne (Cliquer ici pour accéder au formulaire [en anglais seulement]). Il faut y inclure les renseignements suivants : 
• Le nombre d’élèves et de membres du personnel malades 
• Le nombre total d’élèves et de membres du personnel dans l’école 
• L’âge et l’année d’études (s’il y a lieu) des personnes malades 
• Les symptômes (p. ex. diarrhée, vomissements, toux, congestion nasale, mal de gorge) 
• Le lieu touché par la maladie (p. ex. cafétéria, salle de classe ou tout l’immeuble) 
• Les activités et événements scolaires ayant eu lieu avant l’apparition de la maladie (p. ex. journée pizza, foire 

ou sortie scolaire) 
 En collaboration avec le Bureau de santé, l’école déterminera s’il faut communiquer avec les parents. 

√ MESURES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS 

 Encourager les membres du personnel et les élèves à rester à la maison s’ils sont malades. 
 Passer en revue le Protocole visant les élèves qui ont des symptômes de la COVID-19, qui présente les critères pour 

l’exclusion et l’isolement.   
  Consulter le personnel d’entretien ménager pour rehausser les mesures de nettoyage des lieux. 

• Utiliser des désinfectants à large spectre, surtout après une contamination par les matières fécales ou le vomi. 
• Augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection dans l’école en prêtant une attention particulière 

aux surfaces touchées fréquemment (p. ex. poignées de porte, fontaines, mains courantes, boutons 
d’ascenseur, claviers et souris, dessus de table, comptoirs, jouets, équipement pour la sieste et salles de bain). 
Respecter la durée de contact recommandée (c.-à-d. le temps nécessaire à la désinfection) pour chacun des 
désinfectants utilisés. (Lire le mode l’emploi sur l’étiquette.) 

 Passer en revue les recommandations générales visant la COVID-19 avec le personnel et les élèves : 
• Évaluation quotidienne des symptômes avant l’école  
• Nécessité de rester à la maison en cas de maladie et d’obtenir des soins médicaux, au besoin 
• Distanciation physique (2 m/6 pi) 
• Port du masque 
• Hygiène des mains et étiquette respiratoire 

 Recommander que tous les élèves et membres du personnel se nettoient les mains souvent pendant la journée.   
• Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes (le temps de chanter « Bonne fête » deux 

fois) 
• Si on utilise du désinfectant pour les mains, il doit avoir une concentration en alcool de 60 à 90 %. 

Vérifier la date de péremption. 
 Insister sur l’importance de ne rien partager, sauf en cas de nécessité. S’il y a partage, tout article partagé doit 

être désinfecté entre chaque usage en suivant les recommandations sur la désinfection.  
 Installer les affiches suivantes pour favoriser le respect des mesures de prévention des infections.  

• Lave-toi les mains (maternelle à la 2e année/enfants)  
• Bien porter le masque 
• Distanciation physique en vigueur 

https://www.wechu.org/school-absenteeism-reporting
https://wechu.org/sites/default/files/edit-resource/em-healthy-schools-resources/protocol-students-symptomsfre.pdf


• Comment tousser et éternuer correctement 
Commander les affiches à https://www.wechu.org/cv/school-resource-order-form. 

Renseignements supplémentaires 
COVID-19 : Préparation et prévention dans les écoles élémentaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) : 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/09/covid-19-checklist-preparedness-schools.pdf?la=fr  

https://www.wechu.org/cv/school-resource-order-form
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/09/covid-19-checklist-preparedness-schools.pdf?la=fr

