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Éducation Yukon 
Objet de la politique :  Politique relative à la fermeture d’une école 

Date d’approbation :  Le 19 novembre 2009 
  

Politique no 1013 
 
Autres référence : 

Politique relative aux excursions scolaires (3004) 
Loi sur l’éducation 

 
Principes : 
 
Seules des circonstances extrêmes justifient la fermeture d’une école et celles-
ci n’incluent pas le temps froid. 
 
Normes et procédures : 
 
 

1. Le personnel du ministère de l’Éducation, y compris les 
administrateurs des écoles et le personnel des écoles, prendra toutes les 
précautions nécessaires pour garantir la sécurité des élèves pendant les 
périodes de froid extrême au moyen des dispositions suivantes : 

 
i. En incluant dans les contrats de transport scolaire des clauses 

prévoyant des bus de réserve et un équipement de sécurité pour 
les trajets par temps froid. 

 
ii. En communiquant régulièrement avec les parents pour leur 

rappeler leurs obligations de veiller à ce que les élèves soient 
habillés comme il se doit avant d’aller à l’école par temps froid. 

 
iii. En veillant à ce que des stratégies de communication régulière et 

efficace soient mises en place afin de communiquer les 
changements d’horaires ou les annulations de bus scolaires 
pendant les périodes de froid. 

 
2. Au cas où la fermeture d’une école s’avère nécessaire en raison d’un 

problème mécanique, d’un incendie ou d’une autre raison extrême, 
l’administrateur de l’école doit consulter le surintendant avant de 
fermer l’école.  Cela n’inclut pas les situations où l’administrateur doit 
faire évacuer l’école pendant une période indéterminée. 

 
3. Sur l’avis du surintendant ou du S-MA des écoles publiques que la 

fermeture d’une école s’avère nécessaire, le ministre, en consultation 
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avec le personnel du ministère, l’administrateur et le conseil scolaire, 
établira un plan d’action pour récupérer tout temps d’apprentissage 
perdu, afin de remplir les exigences en heures d’instruction définies 
par l’article 46 de la Loi sur l’éducation, ou déterminera si des 
modifications au calendrier scolaire sont nécessaires. 

 
4. Les administrateurs d’écoles, en consultation avec les conseils 

scolaires, peuvent choisir d’élaborer des politiques et des procédures 
supplémentaires concernant les affaires quotidiennes pendant les 
périodes de froid extrême, y compris la température, la glace, le 
brouillard, le vent et les conditions routières. 

 
5. Ces politiques au niveau de l’école clarifieront pour les parents la 

manière dont l’école adaptera ses activités pendant les périodes de 
froid, y compris les jeux à l’extérieur, les heures d’ouverture et de 
fermeture d’un bâtiment de l’école pendant les périodes de froid et la 
surveillance des élèves en cas d’horaires prolongés en raison de retard 
de bus scolaires. 

 
Médecin hygiéniste du Yukon et fermetures des écoles 
 

1. Seul le médecin hygiéniste du Yukon a le pouvoir de fermer des écoles 
pour des raisons de santé. 
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