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COVID-19 : directives concernant le transport scolaire 

Cet automne, le retour en classe rimera avec la reprise du transport scolaire pour beaucoup 
d’élèves. Or de nouvelles directives de sécurité et de désinfection devront être respectées, du 
moment de quitter la maison au moment de débarquer de l’autobus. Le présent document 
formule des recommandations visant à limiter les risques de propagation de la COVID-19 lors 
du transport scolaire et ainsi à assurer la sécurité des élèves et des conducteurs. 

 
Ces recommandations évolueront au rythme de la situation au Yukon et à la lumière des 
nouvelles données disponibles. 

 
Conseils généraux 
Nous encourageons parents et tuteurs à assurer, s’ils le peuvent, le transport de leur enfant. 
Cela libérera de la place pour les élèves qui n’ont d’autres options. S’il y a lieu, l’élève pourra 
se rendre à l’école et en revenir à pied, en vélo ou en transport en commun pour réduire 
l’achalandage dans les autobus scolaires. 

 
Les directives ci-dessous aideront les parents et les familles à comprendre et à expliquer à 
leur enfant comment il contribuera à réduire les risques de transmission. 

 
À l’arrêt d’autobus 

• Les élèves et les parents ou tuteurs doivent respecter une distance de deux mètres 
avec les autres lorsqu’ils attendent à l’arrêt, lorsque les élèves entrent dans l’autobus 
et lorsqu’ils en sortent. 

• Dans la mesure du possible, pour respecter la distance physique et éviter les contacts 
lors des déplacements dans l’autobus, les élèves doivent respecter l’ordre d’entrée, en 
choisissant d’abord les sièges libres à l’arrière, et l’ordre de sortie en laissant d’abord 
sortir les élèves assis à l’avant. 

 
Surveillance des symptômes 
Avant de prendre l’autobus 

• Le parent ou tuteur doit vérifier si l’enfant présente des symptômes de la COVID-19 
avant son départ pour l’école. 

• Un élève devra rester à la maison : 
o s’il présente des symptômes du rhume, de la grippe, de la COVID-19 ou 
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d’une autre maladie respiratoire infectieuse; 
o s’il s’est rendu à l’extérieur de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-

Ouest ou du Nunavut dans les 14 derniers jours; 
 

o s’il a été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 et a 
reçu une directive d’isolement du Centre de lutte contre les maladies 
transmissibles du Yukon (CLMT). 

• Le parent ou tuteur doit garder l’enfant à la maison si lui-même présente des 
symptômes. 

• Les parents ou tuteurs peuvent utiliser l’outil d’auto-évaluation de la COVID-19 
ou encore contacter un fournisseur de soins de santé pour obtenir plus 
d’informations à ce sujet. 

• Dans les écoles élémentaires, les surveillants peuvent demander aux élèves comment 
ils se sentent avant de les renvoyer à la maison. 

o Si un élève manifeste des symptômes à l’école, il ne doit pas être renvoyé à la 
maison en autobus. Un parent ou tuteur doit venir le chercher. 

• Chaque matin, les conducteurs d’autobus doivent vérifier leur état de santé. 
o S’ils ressentent des symptômes, ils doivent en aviser leur chef de service. 

• Les conducteurs asymptomatiques pourront poursuivre leur travail et les élèves 
asymptomatiques pourront continuer d’emprunter l’autobus si une personne de leur 
ménage est malade, à moins d’avis contraire du CLMT. 

Pendant le trajet 
• Si un élève ressent des symptômes pendant le trajet, le conducteur doit en aviser 

son chef de service qui, de son côté, en avisera l’école. 
• Le conducteur doit essayer de garder une distance de deux mètres entre l’élève malade et les 

autres. 
o Réserver un siège à l’avant pour cette éventualité pourrait favoriser le 

respect de la distance. 
 
Distance physique 
Voici quelques façons de préserver la distance de deux mètres entre les élèves : 

• Dans la mesure du possible, limiter à deux le nombre d’élèves par siège, sauf s’ils 
sont du même ménage ou d’un ménage jumelé. 

• Envisager l’attribution de sièges pour séparer les élèves de l’élémentaire de ceux 
du secondaire lorsqu’ils sont sur le même trajet d’autobus. 

• Inviter les élèves à garder une distance de deux mètres avec le conducteur. 
• Envisager d’ajouter des arrêts et des trajets pour qu’il y ait moins d’élèves à bord des 

autobus. 
• Affecter un conducteur à un seul autobus, à un trajet ou à une école en particulier. 

 

https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
https://yukon.ca/fr/combined-household-guidelines-covid-19
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Hygiène des mains 
• Les parents et les enseignants doivent rappeler aux jeunes qu’ils doivent se 

désinfecter les mains ou se les laver avec du savon et de l’eau pendant 20 secondes : 
o avant de quitter la maison pour aller prendre l’autobus; 
o quand ils arrivent à l’école; 
o avant de quitter l’école pour aller prendre l’autobus; 
o quand ils arrivent à la maison. 

• Les conducteurs doivent se laver les mains dès qu’ils arrivent à leur lieu de 
départ, qu’il s’agisse d’un garage d’autobus, d’un domicile, etc. 
o Du désinfectant pour les mains leur sera fourni pour les situations où ils ne 

peuvent se laver les mains avec de l’eau et du savon. 
 
Nettoyage et désinfection 

• Les autobus doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux lignes directrices 
de nettoyage et de désinfection du Yukon. 

o Toutes les surfaces fréquemment touchées (rampe, sièges et zone réservée au 
conducteur) doivent être désinfectées après chaque trajet (vers l’école et vers la 
maison). 

• Les fenêtres et les portes doivent rester ouvertes pendant toute la désinfection. 
• Les conducteurs doivent être munis du matériel de nettoyage nécessaire (gants et 

lingettes désinfectantes ou désinfectant en vaporisateur). 
o Il faut que ce matériel soit conservé en lieu sûr pendant les trajets scolaires. 

• Si un conducteur ou un élève reçoit un diagnostic ou présente des symptômes de la 
COVID-19, attendre 24 heures avant de nettoyer et de désinfecter l’autobus. Si cette 
période d’attente ne peut être respectée, attendre le plus longtemps possible. 

o Ces autobus peuvent reprendre du service immédiatement après avoir été nettoyés et 
désinfectés. 

Aération 
• Les conducteurs doivent privilégier l’aération naturelle. Pour cela, ils peuvent ouvrir 

complètement ou partiellement les fenêtres de l’autobus si les conditions 
météorologiques le permettent. 

 
Formation du personnel 

• Les conducteurs doivent être formés sur les bonnes méthodes de nettoyage et de 
désinfection des autobus. Ils pourraient notamment recevoir de la formation sur les 
sujets suivants : 

o Comprendre les symptômes de la COVID-19, les risques d’y être exposé et ses vecteurs 
de propagation. 

o Connaître les attentes en matière d’hygiène à l’égard du personnel. 
o Éviter de toucher les surfaces avec lesquelles les élèves entrent souvent en contact. 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu
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o Savoir quoi faire si un élève présente des symptômes de la COVID-19. 
 
Équipement de protection individuelle 

• Il n’est pas recommandé que les élèves portent le masque sans supervision, sauf sur 
recommandation d’un fournisseur de soins de santé. 
o Chez les jeunes élèves en particulier, les masques peuvent être irritants, et les 

personnes qui les portent sont plus susceptibles de se toucher le visage ou les 
yeux. 

• D’autres mesures atténueront le risque de transmission chez les élèves quand 
la distance ne peut être maintenue à bord des autobus scolaires : 

o respecter le nombre de passagers permis; 
o attribuer les sièges; 
o garder les jeunes à la maison quand ils sont malades; 
o avoir une bonne hygiène des mains; 
o intensifier les mesures de nettoyage et de désinfection. 

• Les conducteurs peuvent envisager le port du masque non médical, ou couvre-visage. 
 
Autres ressources utiles publiées sur Yukon.ca/fr/covid-19 : 

• Six mesures à respecter pour assurer la sécurité 
• Guide de la distance physique au travail et à la maison 
• Comment se laver les mains 
• Lignes directrices de nettoyage et de désinfection 

 

Pour s’informer sur la COVID-19 et faire le point sur la situation au Yukon, visiter le 
yukon.ca/fr/covid-19 ou appeler la ligne d’information sur la COVID-19 au 877-374-0425, 
ouverte tous les jours entre 7 h 30 et 20 h. 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/six-mesures-a-respecter-pour-assurer-la-securite
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-votre-sante/guide-de-la-distance-physique-la-maison-et-au
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-covid-handwashing-sign-2020-03-27-fr.pdf
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu
https://yukon.ca/fr/covid-19
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