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1 Les présentes lignes directrices, à l’exception des consignes du médecin hygiéniste en chef du Yukon à l’intention des établissements 
scolaires de la maternelle à la 12e année, s’appliquent également aux élèves de la maternelle quatre ans dans les localités rurales qui 
l’offrent. 
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Introduction 

Objet 
 

Ce guide présente les lignes directrices que doivent suivre les administrations scolaires 
pour offrir les programmes d’études et du soutien en conformité avec les mesures 
territoriales de reprise post-pandémie pour l’année scolaire 2021-2022. Ce document : 

 établit clairement les attentes; 
 fournit des consignes sur divers sujets; 
 contient des liens vers d’autres sources d’information et ressources susceptibles 

d’éclairer la prise de décisions et les communications. 

Les décisions en matière de planification de la reprise reposent notamment sur les 
résultats2 de trois sondages auxquels ont répondu des parents et tuteurs, des 
élèves et des membres du personnel enseignant. 

Depuis le début de la pandémie, le 
personnel enseignant fait preuve d’une 
remarquable capacité d’organisation et 
d’adaptation. En effet, la collaboration, 
les occasions de perfectionnement 
professionnel, les compétences et les 
stratégies que les enseignants ont 
mises en place ont joué un rôle de 
premier plan pour leur propre sécurité 
psychologique et celle des élèves. Leur 
appréciation des mesures à prendre dans diverses situations et les solutions novatrices 
qu’ils ont mises en avant ont de quoi forcer notre admiration. Comme on peut le voir sur 
cette image, prise pendant une expédition de chasse, un grand nombre d’élèves 
passent maintenant plus de temps dans la nature, par exemple. Alors que le Yukon 
amorce sa reprise, la collaboration par diverses plateformes comme Microsoft Teams et 
ShareEdBC continuera de contribuer à l’efficacité collective pour tous. 

                                                   
2 Le ministère de l’Éducation s’est informé sur les expériences de l’apprentissage pendant la pandémie et les points de vue à ce sujet, de même que sur les 
activités et mesures de soutien qui se sont avérées efficaces ou inefficaces pour répondre aux besoins des élèves. 
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Les établissements scolaires sont encouragés à faire preuve d’un leadership humain 
qui tient compte des traumatismes dans leur planification de la reprise, c’est-à-dire 
placer les personnes (et leur mieux-être mental, social et émotionnel) au centre de leurs 
préoccupations et reconnaître l’importance de respecter le rythme des élèves et du 
personnel. 

Le présent guide, à l’instar des lignes directrices pour l’année scolaire 2021-2022, 
expose les principales mesures de santé et de sécurité à prendre pour une rentrée 
scolaire presque normale et propose en outre des sujets et des ressources 
supplémentaires. 

Renseignements généraux 
 

L’infographie Une voie à suivre : prochaines étapes résume la phase dans laquelle nous 
nous trouvons depuis le 25 mai 2021. Ce document sera mis à jour à mesure que les 
restrictions seront levées. Le document d’information Une voie à suivre : prochaines 
étapes propose quant à lui un cadre visant à atténuer les répercussions de la pandémie 
de COVID-19 sur nos concitoyens et nos collectivités. Suivant la voie ainsi tracée, les 
écoles de la maternelle à la 12e année se préparent pour un retour en classe complet, 
dans des conditions presque normales, pour l’année scolaire 2021-2022. L’objectif 
principal est d’assurer la reprise post-pandémie ainsi que la sécurité des milieux 
d’apprentissage pour les élèves et le personnel. 

Grâce aux efforts considérables des enseignants, du personnel de soutien et des 
administrateurs, le Yukon est l’un des rares endroits où les écoles maternelles, primaires 
et secondaires n’ont pas fermé leurs portes et ont poursuivi leurs activités en toute 
sécurité au cours de l’année scolaire 2020-2021. Ainsi, de nombreux élèves ont 
continué de bénéficier du soutien scolaire, social et émotionnel qui accompagne 
l’apprentissage en présentiel. 

Alors que, de la maternelle à la 12e année, les écoles entrent dans la phase de reprise 
post-vaccinale de notre plan de lutte contre la pandémie, il importe de reconnaître que 
les élèves, le personnel et les familles ont été touchés de diverses manières et que 
certains effets à long terme restent encore à découvrir. Des familles, des enseignants et 
des élèves ont volontairement participé à des sondages sur l’apprentissage scolaire 
pendant la pandémie de COVID-19 et les résultats de ces consultations continuent 

https://nactatr.com/news/files/InterimGuidelines.pdf
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22#Quoi-faire-si-un-%C3%A9l%C3%A8ve-pr%C3%A9sente-des-sympt%C3%B4mes7
https://yukon.ca/fr/path-forward-next-steps-infographic
https://yukon.ca/fr/path-forward-next-steps-document
https://yukon.ca/fr/path-forward-next-steps-document
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d’éclairer la prise de mesures dans les écoles et les collectivités. 

Principes clés 
 

Le programme d’études en vigueur dans les écoles du Yukon est reconnu pour sa 
modernisation de premier plan et pour répondre aux besoins et aux aspirations des 
élèves dans toute leur diversité. 

Durant la pandémie de COVID-19, les gouvernements, les collectivités, les experts de la 
santé publique et les partenaires en éducation ont fait front commun pour que les 
écoles restent ouvertes et sécuritaires, se fondant pour ce faire sur la science et les 
faits. Dans le cadre de notre reprise post-vaccinale, les écoles s’engagent à tabler sur 
nos réalisations et nos innovations collectives afin de contrer les inégalités que la 
pandémie a exacerbées. 

Les principes qui suivent guideront les établissements scolaires de la maternelle à la 
12e année au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

 Maintenir un environnement scolaire sûr et sain pour les élèves et le personnel. 
 Veiller à ce que tous les élèves puissent reprendre les cours en présentiel et, au 

besoin, adapter les méthodes d’enseignement pendant la phase de relance. 
 Les normes d’apprentissage priorisées au cours de la dernière année scolaire, 

les bases en littératie et en numératie, ainsi que les compétences essentielles, 
constituent le fondement du nouveau programme d’études moderne. Ces trois 
composantes contribuent à une meilleure intégration des apprentissages et 
sont toutes des éléments clés du travail de rattrapage scolaire. 

 Centrer l’affectation du personnel et des ressources scolaires sur l’enseignement 
en classe, en utilisant des approches pédagogiques d’apprentissage mixte (en 
anglais) et des outils d’apprentissage par voie numérique lors d’activités dirigées 
par l’enseignant ou par l’élève. 

 Veiller à ce que la charge de travail des enseignants et du personnel de soutien 
(notamment en ce qui concerne l’offre d’un apprentissage mixte ou les 
possibilités d’enseignement à distance par voie numérique) soit raisonnable, 
équitable et gérable. 

 Élaborer des pratiques d’enseignement efficaces pour offrir des possibilités 
d’apprentissage mixte aux élèves, mais aussi des occasions de 
perfectionnement professionnel et d’autres mesures de soutien aux enseignants 

http://lss.yukonschools.ca/blended-learning.html
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pour mettre en œuvre ces pratiques. 
 Élaborer des pratiques d’enseignement efficaces pour offrir aux élèves des 

possibilités d’apprentissage tenant compte des traumatismes, mais aussi des 
occasions de perfectionnement professionnel (en anglais) et d’autres mesures de 
soutien aux enseignants afin que tous les intervenants du milieu scolaire soient en 
mesure de reconnaître les besoins et d’y répondre en connaissance de cause en 
cette période inhabituelle. 

 Accorder une plus grande place à l’apprentissage expérientiel, par exemple : 
o L’apprentissage par le travail bénévole 

 Ce type d’apprentissage offre un moyen d’accélérer la réussite des 
élèves et fait partie de la réaction humaine naturelle pendant la 
pandémie. 

o L’apprentissage en nature 
 Les milieux d’apprentissage en nature aident les élèves à 

développer un lien personnel avec leur environnement et leur 
milieu de vie, qui sont les fondements de l’apprentissage et de 
la résilience. 

 Faire fond sur les activités et les valeurs culturelles en veillant à ce qu’elles 
soient intégrées aux programmes d’études et aux activités pédagogiques 
afin que tous les élèves y aient accès. 
o Les activités d’apprentissage des cultures et des langues des Premières 

nations du Yukon continuent de faire partie de l’apprentissage continu 
des élèves autochtones et non autochtones. 

 Donner la priorité au soutien des élèves qui pourraient avoir besoin d’une aide 
supplémentaire ou particulière. 

 Veiller à ce que tous les élèves qui ont besoin d’une aide supplémentaire 
continuent d’avoir accès aux enseignants et au personnel de soutien. 

 Veiller à ce qu’il y ait une communication régulière et efficace avec les élèves, 
le personnel, les parents et tuteurs, les gouvernements des Premières nations 
du Yukon, les intervenants du milieu scolaire et les partenaires en éducation. 

Options en matière d’inscription 
 

Dans le cadre de la reprise de l’enseignement entièrement en classe en août 2021 et 
conformément au document Une voie à suivre : prochaines étapes, les élèves et les 

https://sss.yukonschools.ca/professional-development-offerings-for-schools.html
https://yukon.ca/fr/path-forward-next-steps-document
https://yukon.ca/fr/path-forward-next-steps-document
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familles peuvent s’attendre à ce que leur école : 

 communique directement avec eux pour les renseigner sur les attentes et les 
options relatives au programme d’études de l’année scolaire 2021-2022; 

 continue de mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité en conformité 
avec les directives en vigueur de la santé publique et les lignes directrices du 
ministère de l’Éducation; 

 mette l’accent sur les approches socio-émotionnelles de l’apprentissage et de 
la communication, des éléments clés de la reprise après la pandémie; 

 s’adapte aux besoins individuels des élèves, notamment en reconnaissant et en 
atténuant les répercussions de la pandémie sur leur apprentissage et leur mieux-
être. 

En vertu de la Loi sur l’éducation, les enfants du Yukon âgés de 6 à 16 ans sont 
tenus de suivre un programme d’études ou un cheminement scolaire3. Pour l’année 
scolaire 2021-2022, les parents et tuteurs pourront, à leur choix : 

 inscrire leur enfant dans une école publique du Yukon; 

 inscrire leur enfant à l’École virtuelle Aurora, qui offre des cours de la maternelle4 à 
la 12e année. Pour en savoir plus, consultez le site auroravirtualschool.ca (en 
anglais); 

 inscrire leur enfant dans un programme d’études à domicile (parfois appelé 
« instruction à domicile » ou « école à la maison »). Les parents assument la 
responsabilité de l’enseignement de leur enfant en choisissant eux-mêmes le 
programme d’études, les méthodes et les ressources. Le ministère de l’Éducation 
du Yukon coordonne les études à domicile par l’intermédiaire de l’École virtuelle 
Aurora. Pour en savoir plus, consultez le site auroravirtualschool.ca (en anglais). 

Les élèves en situation de minorité linguistique au sens de l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ont le droit de recevoir une instruction en français. 

Élèves, parents et tuteurs ayant une immunodéficience ou des 
problèmes médicaux complexes ou ayant besoin d’un soutien 
personnalisé 

                                                   
3 22(1) Sauf s’il en est excusé en vertu du paragraphe (2), l’enfant qui est âgé d’au moins 6 ans et huit mois le 1er septembre, mais n’a pas atteint l’âge de 
16 ans, est tenu de fréquenter une école qui relève du ministre ou d’une commission scolaire. 
4 Les familles qui ont accès à un établissement offrant la maternelle quatre ans peuvent y inscrire leur enfant à l’École virtuelle Aurora. 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/acts/education.pdf
https://yukon.ca/fr/inscription-ecole#zones-de-fr%C3%A9quentation-scolaire
http://www.auroravirtualschool.ca/
http://www.auroravirtualschool.ca/
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html
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L’instruction en classe pourrait ne pas convenir à certains enfants présentant une 
immunodéficience grave ou des problèmes médicaux complexes. Ce genre de situation 
doit être évalué au cas par cas, en consultation avec un professionnel de la santé. Dans 
certaines circonstances, les parents ou tuteurs peuvent inscrire leur enfant à l’École 
virtuelle Aurora à temps plein ou à temps partiel, en l’inscrivant également dans une 
autre école pour l’année scolaire 2021-2022. Les écoles doivent collaborer avec les 
familles et les Services de soutien aux élèves pour déterminer le mode de prestation du 
programme d’études le mieux adapté à ces cas d’exception. 

Lignes directrices en matière de santé et sécurité pour les 
écoles de la maternelle à la 12e année 

COVID-19 : lignes directrices pour l’année scolaire 2021-2022 
 

Créées conjointement par le ministère de l’Éducation et le médecin hygiéniste en 
chef, les lignes directrices pour l’année scolaire 2021-2022 exposent les 
principales exigences en matière de santé et de sécurité que doivent respecter les 
établissements d’enseignement du Yukon. 

Ces lignes directrices font état des mesures de prévention des infections et de 
contrôle de l’exposition recommandées pour maintenir des milieux de vie sains et 
sécuritaires pour les élèves, les familles et le personnel. Les écoles reprendront leurs 
activités de façon presque normale, mais certaines mesures demeureront en vigueur 
afin de protéger les élèves, le personnel et les familles. 

Plans opérationnels des écoles pour réduire la propagation 
des maladies transmissibles 

 
Les administrateurs des écoles, en collaboration avec le personnel, les surintendants, 
les conseils scolaires et les Premières nations du Yukon, mettent la dernière main aux 
plans opérationnels des écoles pour réduire la propagation des maladies 
transmissibles pendant l’année scolaire 2021-2022. Ces plans établissent, pour 
chaque école, les mesures spécifiques de prévention et de contrôle des infections, les 
modifications à apporter aux horaires et au fonctionnement ainsi que le plan de 
communication pour diffuser l’information auprès des intervenants du milieu scolaire. 

Ces plans, fondés sur un modèle commun, offrent la flexibilité voulue pour s’adapter 

https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22
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au contexte particulier de chaque communauté scolaire. Si les écoles du Yukon 
adoptent des pratiques communes pour la planification de leurs activités, il va de soi 
que leur situation et leur population varient de l’une à l’autre. Il faut donc que les 
plans opérationnels des écoles répondent aux besoins propres à chaque 
communauté scolaire. 

Enseignement offert aux élèves 
 

Conformément à la Loi sur l’éducation, tous les élèves du Yukon doivent suivre 
l’intégralité du programme d’études obligatoire pour l’année scolaire 2021-2022, et ce, 
par l’enseignement en classe et le maintien des apprentissages mixtes. 

Le personnel scolaire est tenu de travailler à l’école pendant les heures habituelles et 
d’offrir aux élèves un enseignement conforme au programme d’études, notamment en 
mettant en place des activités régulières de planification à long terme, des évaluations 
et des rapports d’évaluation. 

Le plan pour l’année scolaire 2021-2022 prévoit ce qui suit : 
 

 Partout au Yukon, les élèves de la maternelle à la 12e année retourneront en 
classe à temps plein, cinq jours par semaine. 

 Les programmes pour élèves handicapés, les programmes de transition et les 
divers programmes pour les élèves ayant besoin de soutien supplémentaire 
seront maintenus, à l’école, toute la journée, cinq jours par semaine. 
 

Détermination et atténuation des répercussions sur 
l’apprentissage et le mieux-être 

La santé et le mieux-être des élèves, de leurs proches et du personnel demeurent 
notre priorité absolue tant que perdurera la pandémie de COVID-19. Dans le but de 
favoriser l’épanouissement de l’enfant, les écoles se doivent d’établir des 
procédures visant à déterminer et à atténuer les répercussions de cette pandémie 
sur l’apprentissage et le mieux-être des élèves. La priorité devrait être accordée à la 
littératie, la numératie, le développement socio-émotionnel et la santé mentale. 

Si l’on peut entrevoir certaines répercussions de la pandémie avant même la rentrée 
scolaire (sur les élèves du secondaire qui étaient en classe à mi-temps pendant la 
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majorité de l’année scolaire 2020-2021, par exemple), d’autres ne se manifesteront 
probablement qu’au retour en classe. Il est donc indispensable de continuer d’aller au-
devant des élèves, des familles et des intervenants du milieu pour obtenir leur avis sur 
les mesures de soutien à mettre en place. 

Nous invitons les administrations scolaires à prendre, entre autres, les mesures qui suivent. 
 

 Continuer d’analyser les tendances en matière d’assiduité dans le but 
d’orienter la planification des mesures de soutien. 

 Continuer de mettre en œuvre des programmes propices à l’apprentissage 
(utilisation de la plateforme vidéo Zoom pour les communications et la 
collaboration, apprentissage en nature, etc.). 

 Continuer d’offrir des mesures de soutien qui contribuent au mieux-être 
des élèves et du personnel et veiller à ce que ceux-ci et les familles sachent 
où les trouver. 

 Continuer de collaborer avec les partenaires en éducation dans l’optique qu’« il 
faut tout un village pour élever un enfant » et proposer du tutorat, par exemple. 

 Continuer de miser sur les bienfaits démontrés, entre autres, par : 
o les résultats des sondages, qui témoignent d’un net progrès dans l’utilisation des 

technologies; 
o le taux de participation aux excursions en nature virtuelles de 

Connexions Nord et le renforcement des liens entre des modèles de rôle 
issus des Premières nations, des Métis, des Inuits ou des peuples non 
autochtones, d’une part et les élèves, d’autre part. Rappelons que ce service 
est offert gratuitement aux écoles; 

o les affirmations du médecin hygiéniste en chef, selon lesquelles les écoles 
jouent un rôle de protection pour la santé cognitive, socio-émotionnelle et 
physique des enfants et des adolescents, qui ont ainsi accès à des repas 
nourrissants et du soutien social. 

 
Apprentissage 

 
La priorisation de la numératie et de la littératie de même que l’enseignement des 
compétences essentielles demeurent d’importants outils pour atténuer les inévitables 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’apprentissage des élèves. 

https://www.connectednorth.org/fr/
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Voici des exemples de mesures à envisager pour favoriser le maintien des 
apprentissages et atténuer ces répercussions à tous les niveaux scolaires. 

 Continuer d’accorder une attention particulière à la littératie et la numératie. 
 Continuer de prévoir des occasions d’auto-évaluation des compétences essentielles par les 

élèves. 
 Continuer de prioriser les normes d’apprentissage propres à chaque programme d’études. 
 Continuer de proposer des occasions d’apprentissage mixte aux élèves. 
 Continuer de mettre la technologie au service de la réussite scolaire. 
 Continuer d’accorder une importance particulière à la pédagogie différenciée et à l’étayage. 
 Utiliser les données des systèmes de l’Évaluation de la petite enfance (ÉPE), du test 

Boehm, de l’évaluation des habiletés de base du Yukon, de l’évaluation pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires, du sondage sur l’évaluation des 
élèves, du sondage sur l’apprentissage scolaire pendant la pandémie ainsi que les 
données d’évaluation des écoles (École écrit, évaluation de lecture DART, etc.) pour 
éclairer la prise de décisions à l’égard de l’enseignement. 

 Donner aux élèves l’accès à une plateforme de rétroaction pour qu’ils puissent 
s’exprimer sur leurs études. Le personnel pourrait, par exemple, s’associer à 
l’administration scolaire pour distribuer ce sondage auprès des élèves de l’école (en 
anglais), de la 4e à la 12e année, pour obtenir des données fiables, actuelles et justes 
sur les facteurs réputés avoir de profondes répercussions sur les résultats scolaires 
et ainsi obtenir du soutien supplémentaire pour instaurer, à l’école et en classe, un 
climat propice à la réussite scolaire. 

 Axer l’apprentissage sur la collaboration avec d’autres enseignants, les 
parents, les Premières nations locales et d’autres membres de la communauté. 

 Utiliser des méthodes d’évaluation formative réputées accélérer la réussite des 
élèves afin d’orienter les décisions en matière d’enseignement (voir le chapitre 2 et 
l’annexe sur l’évaluation formative de l’Outil d’apprentissage professionnel et 
d’aide à la communication des apprentissages des élèves). 

 Collaborer avec les conseillers scolaires en ce qui a trait aux ressources du 
programme Second Step, aux réunions de groupe et au suivi en classe, à la 
réglementation des aires scolaires et aux cercles de discussion. 

 Collaborer avec les équipes scolaires en ce qui a trait au soutien offert par les Services de 
soutien aux élèves. 

 Consulter et diffuser des ressources pour le tutorat et le soutien spécialisé, au besoin. 

https://yukon.ca/fr/engagements/student-assessment-survey
https://yukon.ca/fr/engagements/student-assessment-survey
https://yukon.ca/fr/engagements/student-learning-during-pandemic
https://thelearningbar.com/ourschool-survey/ourschool-student-survey/#popmake-8826
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html


13  

 
De la maternelle à la 12e année, il est 
possible d’atténuer les répercussions 
sur l’apprentissage par la collaboration 
avec d’autres enseignants, les parents 
ou tuteurs et les élèves; les résultats 
des sondages le confirment. Il en va de 
même des nouvelles approches 
d’intégration des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être des Premières nations du 
Yukon, ou de l’apprentissage 

expérientiel et de la collaboration avec les Premières nations. Sur l’image ci-contre, 
des élèves de la 8e à la 12e année reçoivent un certificat de piégeage de leur 
instructeur, Ryan Sealy, lors de la semaine de relâche, en mars 2021. Le personnel 
enseignant de la maternelle à la 12e année devrait poursuivre les évaluations 
formatives afin de surveiller l’apprentissage des élèves dans les domaines ciblés de la 
numératie, de la littératie et du développement des compétences essentielles pour 
chacun des aspects du programme d’études. Des espaces de collaboration ont été 
créés sur Microsoft Teams pour les enseignants des niveaux primaire, intermédiaire et 
secondaire. De plus, ShareEdBC, une plateforme en ligne sur invitation seulement, est 
maintenant accessible à l’ensemble du personnel enseignant du Yukon. Le personnel 
est encouragé à utiliser ces plateformes pour partager ou trouver des ressources et 
pour entretenir des conversations productives afin de s’entraider. 

Pour les élèves de la maternelle à la 3e année, il est également recommandé que les 
enseignants : 

 
 veillent à ce que chaque élève (de la 1re à la 3e année) passe une évaluation en 

lecture PM Benchmark ou une évaluation selon l’échelle de Fountas et Pinnell dans 
les deux premières semaines suivant son retour en classe, afin de déterminer son 
niveau de lecture encadrée et autonome5; 

 mettent en œuvre la dernière version de l’approche équilibrée de la littératie (en 
anglais) de manière à favoriser la réussite des élèves dans les domaines de la 
lecture, l’écriture, l’écoute et l’expression orale; 

                                                   
5 Les enseignants affectés au rattrapage en lecture peuvent contribuer aux évaluations des niveaux de compétence. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb811502b3984ccd98cd4625e6d42a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a813ec1-24e1-446b-812c-a5730e266080&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa58122e7e98443fc902d6b9b30bba8af%40thread.tacv2/conversations?groupId=6161fff8-78b3-41a1-9cd5-3bd1479ec659&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
http://lss.yukonschools.ca/balanced-literacy.html
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 évaluent les lacunes en numératie et planifient l’enseignement de la maternelle à 
la 3e année à l’aide des Numeracy Nets6 pour favoriser la réussite scolaire. 

Pour les élèves de la 4e à la 7e année, il est également recommandé que les enseignants : 
 

 évaluent les compétences en littératie au moyen d’évaluations selon l’échelle de 
Fountas et Pinnell7; 

 mettent en œuvre la dernière version de l’approche équilibrée de la littératie (en 
anglais) de manière à favoriser la réussite des élèves dans les domaines de la 
lecture, l’écriture, l’écoute et l’expression orale; 

 évaluent les lacunes en numératie et planifient l’enseignement de la 4e à la 
7e année à l’aide des Numeracy Nets pour favoriser la réussite scolaire. 

Pour les élèves de la 8e à la 12e année, il est également recommandé que les enseignants : 
 

 mettent en œuvre la dernière version de l’approche équilibrée de la littératie (en 
anglais) de manière à favoriser la réussite des élèves dans les domaines de la 
lecture, l’écriture, l’écoute et l’expression orale; 

 évaluent les lacunes en numératie et planifient l’enseignement de la 7e et la 
8e année à l’aide des Numeracy Nets pour favoriser la réussite scolaire; 

 continuent de mettre en avant les normes d’apprentissage priorisées; 
 mettent en place des structures favorables au tutorat par les pairs ou fassent le 

pont avec d’autres ressources de tutorat offertes dans la collectivité; 
 offrent des programmes de tutorat. 

 
Pour les élèves en apprentissage d’une langue seconde, il est également recommandé que les 
enseignants : 

 
 mettent l’accent sur les compétences orales pour que les élèves puissent gagner 

en confiance et cherchent à communiquer dans la langue cible8; 
 accordent aux élèves du temps et des ressources supplémentaires; 
 déterminent où en sont les élèves dans leur apprentissage de la langue et 

                                                   
6 Les Numeracy Nets sont une forme d’évaluation en classe et d’outil de planification qui aide les enseignants à corriger les lacunes et les méprises et à 
travailler sur les composantes essentielles du programme d’études. Chaque école du Yukon devrait avoir son propre exemplaire des ressources des 
Numeracy Nets. 
7 Le système 2 de Fountas et Pinnell propose du matériel et des procédures pour l’observation et l’évaluation des niveaux et des comportements de 
lecture des élèves. 
8 Certains élèves pourraient douter de leur aptitude à s’exprimer dans la langue cible. 

http://lss.yukonschools.ca/balanced-literacy.html
http://lss.yukonschools.ca/balanced-literacy.html
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reprennent l’enseignement à partir de ce point. 
 

S’engager dans le programme d’études prescrit 
 

Le personnel scolaire devrait envisager des pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage susceptibles d’offrir aux élèves une plus grande souplesse, un 
plus grand choix et une meilleure possibilité de s’exprimer au moment de la 
reprise des cours en présentiel, par exemple : 

 déplacer l’apprentissage à l’extérieur lorsque c’est possible; 
 surveiller de près l’assiduité et assurer un suivi auprès des élèves absents; 
 veiller à ce que l’environnement physique soit adapté aux apprenants et propice à 

l’apprentissage; 
 veiller à ce que chaque élève soit en relation avec au moins un adulte attentionné. 

 
Une autre façon pour les enseignants de mieux cibler l’enseignement essentiel à 
offrir pendant la relance est d’accorder la priorité aux normes d’apprentissage, 
comme il est expliqué aux pages 72 à 74 de l’Outil d’apprentissage professionnel et 
d’aide à la communication des apprentissages des élèves et de se référer aux 
conseils donnés par Ainsworth dans l’outil. 

Savoirs, savoir-faire et savoir-être des Premières nations du Yukon 
 

Le personnel des écoles continuera à communiquer et à 
travailler en collaboration avec les représentants des 
Premières nations locales et à pratiquer l’écoute 
transformatrice9 pour améliorer le soutien aux élèves 
autochtones. Il veillera à maintenir ses efforts et à les 
unir à ceux des Premières nations du Yukon avec 
lesquelles il entretient des relations pour répondre aux 
besoins des élèves. Il devra également travailler en 
collaboration avec les Premières nations du Yukon pour 
s’assurer que leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être 

                                                   
9 La chercheuse Jo-Ann Archibald (2008) parle du pouvoir du récit pour enseigner, guérir, apaiser et faire remonter les expériences à la surface d’une 
manière qui peut transformer à la fois le conteur et l’auditeur. Pour créer les conditions nécessaires à cette transformation, l’auditeur doit s’immerger dans 
l’histoire et s’ouvrir aux enseignements qu’elle contient. Paige Raibmon (2014) nomme ce processus « l’écoute transformatrice ». (Yee, N. Rapport final de 
l’examen de l’éducation inclusive et de l’éducation spécialisée au Yukon). 

http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
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continuent d’être représentés dans l’enseignement. 

Le personnel des écoles qui n’est pas responsable d’une classe en particulier 
continuera à travailler en collaboration avec les enseignants et toute entité autorisée 
à recevoir des renseignements sur le programme d’un élève, comme les Premières 
nations du Yukon, les coordonnateurs de liaison et les travailleurs de soutien en 
éducation, afin de s’assurer que le contenu pédagogique est accessible et significatif 
pour tous les apprenants et qu’il peut être donné par tous les parents ou tuteurs. 

Il ne fait aucun doute que les activités des Premières nations du Yukon en lien avec la 
culture, la langue et la récolte poursuivent un objectif pédagogique central qui est non 
seulement compatible avec le programme d’études, mais en fait également partie 
intégrante. Les activités d’apprentissage des cultures et des langues des Premières 
nations du Yukon constituent une part importante de 
l’apprentissage continu des élèves autochtones et 
non autochtones et doivent être maintenues. L’un 
des buts énoncés de l’examen de l’éducation 
inclusive et de l’éducation spécialisée au Yukon est 
d’explorer les moyens d’élargir les programmes 
d’apprentissage expérientiel en nature et les camps 
culturels en collaboration avec les Premières nations 
du Yukon en vue de mettre en place un soutien 
global pour les élèves. Vous pourriez, par exemple, 
télécharger l’enregistrement du deuxième webinaire 
de la série Embracing the Shift : Sharing Our 
Pandemic Stories of Connecting to Land and 
Children’s Natural Curiosity, intitulé Stories from the Yukon A Whole School Approach 
to Natural Curiosity qui contient des témoignages sur des méthodes d’apprentissage 
en nature intégrant les perspectives des Premières nations locales. Vous pourriez 
également vous servir de la 2e édition de Natural Curiosity pour mettre en place un 
parcours continu pour rapprocher les enfants de la nature. Si vous regardez la vidéo et 
souhaitez obtenir un exemplaire du livre Natural Curiosity : The Importance of 
Indigenous Perspectives in Children’s Environmental Inquiry, 2e édition, vous n’avez 
qu’à écrire à cette adresse : Jesse.Jewell@yukon.ca. 

mailto:Jesse.Jewell@yukon.ca.


17  

Apprentissage expérientiel 
 

Apprentissage par le travail bénévole 
 

L’apprentissage par le travail bénévole est une forme 
d’apprentissage expérientiel par lequel l’élève 
participe à une activité d’apprentissage du rôle 
citoyen qui a lieu en dehors de l’établissement 
scolaire. L’activité est organisée sous forme d’un cycle 
d’action et de réflexion où l’élève apprend en réalisant 
des travaux communautaires significatifs tout en 
approfondissant sa compréhension et en mettant en 
pratique ses compétences. Des élèves de la 7e à la 
9e année de l’École Ghùch-Tlâ, par exemple, ont 
rempli des sacs de sable pour protéger les habitations 
de la montée des eaux et des inondations à la suite 
des chutes de neige record de l’hiver dernier. 

L’apprentissage par le travail bénévole est d’une grande efficacité pour amener les 
élèves à s’investir dans leur apprentissage. En effet, d’après le système d’apprentissage 
visible de John Hattie, il aurait un effet très positif sur l’apprentissage (+0,58). C’est 
d’ailleurs de cette façon que la population a communiqué, travaillé et appris dans le 
cadre de la réponse naturelle à la pandémie. 

Apprentissage en nature 
L’apprentissage en nature est une forme d’apprentissage expérientiel. Ces milieux 
d’apprentissage aident les élèves à développer un lien personnel avec leur 
environnement naturel et leur milieu de vie, qui sont les fondements de 
l’apprentissage et de la résilience. Cette approche de l’enseignement et de 
l’apprentissage met l’accent sur la pratique et des expériences d’apprentissage 
pertinentes. Elle aide les élèves à approfondir leurs liens avec leur milieu de vie et à 
mieux appréhender le monde, et les motive à devenir des citoyens actifs et 
productifs. 

Les principes clés de l’apprentissage en nature sont les suivants : les convictions et le 
sentiment d’appartenance de l’élève comme élément central, des liens explicites entre 
l’école, la collectivité et l’environnement, et la collectivité et le milieu environnant en 
tant que sources de stimulation pour explorer le programme d’études et développer le 
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sentiment de citoyenneté. D’après les résultats des sondages, les élèves souhaitent 
que l’on maintienne les occasions d’apprentissage expérientiel en nature. Les réseaux 
d’apprentissage en nature demeurent un outil de perfectionnement professionnel 
populaire et accessible aux enseignants des écoles du Yukon. 

Voici un exemple : 
 

Une enseignante invite ses élèves à explorer un ruisseau situé à proximité. Ils pourront 
y acquérir une compréhension globale de la valeur biologique, sociale, culturelle et 
économique du lieu. Les élèves doivent déterminer les répercussions que la collectivité 
a pu avoir sur ce ruisseau et tirer leurs propres conclusions quant aux solutions 
possibles, tout en considérant l’ensemble des parties intéressées. En plus de veiller au 
respect des mesures de santé et de sécurité, des consignes publiques et des principes 
des Premières nations locales, l’enseignante encouragera les élèves à entrer en contact 
avec des Aînés autochtones et des concitoyens, ainsi qu’avec des experts locaux et des 
entreprises situées dans le bassin versant du ruisseau. 

Apprentissage mixte 
 

Dans le cadre du programme d’études modernisé du Yukon, les élèves et les 
enseignants utilisent les technologies dans les activités d’apprentissage afin de 
développer les compétences nécessaires à la vie personnelle et professionnelle, y 
compris en matière de littératie numérique. Les résultats des sondages indiquent 
que l’utilisation des outils pédagogiques et des technologies numériques s’est 
intensifiée parmi les élèves et le personnel. 

L’apprentissage mixte est une démarche pédagogique qui combine l’enseignement 
traditionnel en classe (en présentiel) à divers outils d’apprentissage numériques. En 
réponse aux résultats obtenus aux sondages, une attention particulière a été accordée 
au perfectionnement professionnel des enseignants en matière d’apprentissage mixte. 

Soulignons qu’il s’agit d’un concept général englobant diverses stratégies et méthodes. 
Cette approche flexible vise essentiellement à donner aux élèves et au personnel 
enseignant les moyens d’améliorer les résultats d’apprentissage en maximisant le 
temps d’études dirigées par l’enseignant et en prévoyant du temps d’études dirigées 
par l’élève afin de favoriser l’autonomisation de l’apprentissage. Les outils 
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d’apprentissage mixte ont pour objet de rendre l’enseignement plus concret pour les 
élèves, et donc d’augmenter leur motivation et leur rendement. Combinés à 
l’enseignement en classe, les technologies et les outils d’apprentissage numériques 
créent des possibilités d’apprentissage mixte plus flexibles et faciles à personnaliser 
pour les élèves. 

Les jeunes enfants devraient bénéficier d’un enseignement classique en présentiel et 
du soutien de leurs enseignants, tandis que les enfants plus âgés et les adolescents 
devraient bénéficier d’un juste équilibre d’activités en présentiel, avec leurs 
enseignants et leurs camarades de classe, et d’activités numériques, avec la 
technologie et les outils en ligne. 

Voici quelques exemples de stratégies d’apprentissage mixte. 
 

 Enseignement en présentiel – Les élèves pourront appliquer leurs connaissances, 
approfondir leur compréhension et démontrer leurs apprentissages en présence de 
leurs enseignants, notamment au moyen d’activités dirigées par ceux-ci, de sorties 
en nature, d’ateliers et de laboratoires. 

 Activités d’apprentissage dirigées par les élèves – Les élèves utiliseront des outils 
numériques pour rassembler de l’information par diverses méthodes 
(questionnement, lecture, recherche, travaux, outils et ressources en ligne, 
collaboration). 

 Accompagnement scolaire – Les enseignants fournissent leurs consignes et leurs 
commentaires à la fois en personne et en ligne. 

 Compétences d’apprentissage des élèves – Les élèves sont appelés à gérer une 
partie de leur apprentissage (établissement d’objectifs et de priorités, organisation 
et gestion du temps) et disposent d’une certaine latitude quant au choix du 
moment, du lieu et du rythme de leur apprentissage. 

L’Association des enseignantes et des enseignants du Yukon et le ministère de 
l’Éducation ont préparé plusieurs possibilités de perfectionnement professionnel et 
d’autres ressources afin d’aider le personnel enseignant à mettre au point des 
outils et des pratiques d’apprentissage mixtes. 
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Renseignements et ressources complémentaires : 
 

 Site Web de l’apprentissage mixte (en anglais) 
 Boîte à outils pour la continuité du cheminement scolaire 
 Certains enregistrements de perfectionnement professionnel sur l’apprentissage mixte 

accessibles sur demande (en anglais) : 
o Journée de perfectionnement professionnel du 24 avril 2020 
o Journée de perfectionnement professionnel du 15 mai 2020 
o Journée de perfectionnement professionnel du 10 juin 2020 
o Journée de perfectionnement professionnel du 19 août 2020 
o Journée de perfectionnement professionnel du 15 janvier 2021 
o Journée de perfectionnement professionnel du 20 novembre 2021 
o Journée de perfectionnement professionnel du 30 avril 2021 

 

Le personnel scolaire devrait mettre en place des possibilités d’apprentissage mixte 
pour les élèves dès le début de l’année scolaire, afin qu’ils soient prêts à passer à 
l’enseignement à distance si les circonstances l’exigent. 

Principales considérations concernant l’apprentissage mixte 
L’enseignement à distance en ligne et les autres formes d’enseignement à distance 
par voie numérique ne peuvent à eux seuls remplacer l’accompagnement 
pédagogique et social des enseignants lorsqu’ils offrent un enseignement efficace 
et intéressant directement à leurs élèves : la qualité de la relation et de 
l’enseignement direct offert par un enseignant est beaucoup plus importante que le 
moyen par lequel l’enseignement est reçu. Les résultats des sondages ont d’ailleurs 
confirmé que ce lien avec les élèves était fréquemment utilisé comme un moyen de 
relever les défis de la pandémie. 

Pour être efficace, l’apprentissage par voie numérique nécessite des interactions 
fréquentes entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre élèves. Et pour que 
l’enseignement soit efficace, les plateformes numériques doivent faciliter la 
collaboration, la communication et les échanges entre les enseignants et leurs élèves. 

La combinaison de l’enseignement en personne et de l’enseignement en ligne peut être 
aussi efficace que l’enseignement en présentiel lorsque l’on fournit aux élèves un 
contenu intéressant, des possibilités d’interaction avec les enseignants et les pairs ainsi 

http://lss.yukonschools.ca/blended-learning.html
https://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-continuite-du-cheminement-scolaire/
http://msnider.yukonschools.ca/april-24-2020.html
http://msnider.yukonschools.ca/may-15th-2020.html
http://msnider.yukonschools.ca/june-10-2020.html
http://msnider.yukonschools.ca/august-19-2020.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQLc21jXEuiC8HVDxRXGgVt7Qcm0-vw_6QVTPm56v_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12eln4gJaUvgb9I3mrVuLLy4E2oPhcl9Tiw4pQsXtRGM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNSr1Ecmy2RhOykigR2TQtUXr2VzMLSI0Raj_LlJGs0/edit?usp=sharing
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qu’un soutien à l’apprentissage. 

En général, les élèves accordent de l’importance à la relation qu’ils entretiennent avec 
leurs enseignants. Ceux-ci doivent donc intégrer la vidéo et les outils de collaboration 
dans les leçons virtuelles de manière à maintenir la relation élève-enseignant, qui est 
indispensable pour assurer la réussite scolaire. 

Les administrateurs scolaires sont priés de prêter du matériel informatique de 
l’école aux élèves qui n’ont pas d’appareils personnels, afin d’assurer la continuité 
des enseignements (voir l’annexe A du présent document pour de plus amples 
renseignements). 

Pour les élèves qui n’ont pas d’accès Internet à la maison, les administrateurs de 
l’école doivent envisager d’autres options, soit au sein de l’école, soit ailleurs dans 
leur collectivité. 

En plus des appareils qui sont fournis aux écoles à l’usage des élèves, des mesures sont 
prises pour permettre à ceux-ci d’utiliser leurs propres appareils, tant à l’école qu’à la 
maison. Ces mesures comprennent la simplification et la sécurisation de l’accès au 
réseau de l’école, l’utilisation d’outils d’apprentissage en mode infonuagique et le 
perfectionnement professionnel des enseignants pour une utilisation efficace des 
appareils personnels des élèves. On prévoit que ceux-ci pourront connecter leurs 
appareils au réseau de leur école en décembre 2021. L’administration centrale du 
ministère de l’Éducation travaille à établir un plan avec des spécialistes externes pour 
transformer les pratiques d’enseignement et maximiser ainsi les avantages des 
appareils personnels des élèves. 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le gouvernement du Yukon s’est allié aux 
gouvernements des Premières nations du Yukon pour acheter des ordinateurs 
portables destinés aux élèves autochtones afin qu’ils puissent les utiliser pour 
apprendre à la maison et à l’école. Le ministère de l’Éducation prépare par ailleurs un 
projet en plusieurs étapes pour que les élèves puissent apporter leurs appareils 
personnels. L’une des premières phases consistera à simplifier et à sécuriser l’accès aux 
réseaux des écoles. Les Services de soutien en technologie de l’information estiment 
que les préparatifs techniques seront terminés d’ici décembre 2021. Les élèves 
commenceront vraisemblablement à apporter leurs propres appareils tandis que 

https://yukon.ca/fr/amelioration-acces-technologie-eleves-autochtones
https://yukon.ca/fr/amelioration-acces-technologie-eleves-autochtones
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l’administration centrale poursuit la mise en place du perfectionnement professionnel. 
Une autre possibilité d’élargir l’accès des élèves à la technologie réside dans un 
nouveau partenariat entre le ministère de l’Éducation et Ordinateurs pour les écoles du 
Yukon, un programme qui nettoie et revend aux élèves de la maternelle à la 12e année, 
à prix raisonnable, des ordinateurs portables scolaires récemment remis en état. 

Pour pouvoir utiliser ces outils numériques et technologiques, les élèves et les 
enseignants ont besoin d’une formation et d’un soutien adéquat. Aussi, l’équipe 
Technologie et information sur les élèves s’est associée à IBM pour mettre au point 
des parcours d’apprentissage (les Learning Pathways). Cette solution 
d’apprentissage sur demande, propulsée par Microsoft 365, est entièrement 
personnalisable et a pour but d’accroître l’utilisation et l’adoption des services de 
Microsoft 365. Nous vous ferons part de l’avancement de ce projet. 

L’utilisation d’outils et de plateformes en ligne d’enseignement à distance est en 
plein essor, mais n’oublions pas que les éducateurs du Yukon sont tenus de se 
conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée; ils 
doivent donc s’assurer de bien protéger les renseignements personnels des élèves 
contre tout acte non autorisé, qu’il s’agisse de collecte, d’utilisation, de 
communication ou d’accès (voir l’annexe B du présent document pour de plus 
amples renseignements). 

Évaluation et communication des résultats scolaires 
 

Les enseignants demeurent responsables de l’évaluation des progrès individuels de 
chaque élève dans tous les domaines d’apprentissage couverts pendant l’année 
scolaire. 

Les enseignants doivent continuer à respecter les exigences énoncées dans l’Outil 
d’apprentissage professionnel et d’aide à la communication des apprentissages des 
élèves. La réunion en personne qui y est décrite peut se dérouler de nouveau dans 
l’année à venir dans une salle de réunion virtuelle, comme Zoom, au moyen de 
fonctionnalités comme le partage vidéo et audio, le partage d’écrans, etc. pour que la 
rencontre se rapproche le plus possible d’une rencontre en personne. 

Il est nécessaire d’adopter des pratiques d’évaluation qui donnent la priorité 

https://cfsy.ca/
https://cfsy.ca/
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2018/2018-0009/2018-0009_1.pdf
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
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au mieux-être émotionnel. Tenez compte de ce qui suit : 

 Les évaluations ayant un enjeu majeur peuvent stresser certains élèves, ce 
qui pourrait avoir une incidence sur l’appréciation de leur travail par 
l’enseignant. 

 Des évaluations formatives des apprentissages révélant les points forts et les 
besoins des élèves devraient être réalisées, comme celles qui se trouvent dans 
l’annexe sur les techniques de l’évaluation formative de l’Outil d’apprentissage 
professionnel et d’aide à la communication des apprentissages des élèves. 

Santé mentale, mieux-être et apprentissage tenant compte des 
traumatismes 

 
Alors que les élèves, leurs proches et le personnel se préparent pour la rentrée 2021-
2022, nous tenons à souligner le rôle que joue le système d’éducation dans le soutien 
de la santé mentale et du mieux-être par les mesures de prévention et de promotion 
qu’il peut mettre en place. À l’école comme en classe, il convient de reconnaître 
l’importance d’aider les élèves à développer leur résilience, leurs capacités d’adaptation 
et leurs connaissances, autant de facteurs qui contribuent à leur mieux-être général, 
mais aussi de leur offrir l’enseignement connexe qui est prescrit dans le programme 
d’études. Le programme d’éducation physique et santé, par exemple, est axé sur le 
mieux-être et les liens entre la santé physique, cognitive, mentale et sociale. En 
conjuguant l’éducation physique et l’éducation à la santé, ce programme met en avant 
les interconnexions entre la santé physique et mentale, les relations interpersonnelles 
saines, les méfaits de la consommation de substances psychoactives et l’influence des 
interactions avec les membres de la communauté sur le mieux-être général. Des 
ressources ont été spécialement élaborées au Yukon pour ces cours, comme les 
ressources Share (en anglais) et la politique relative à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre. Mentionnons par ailleurs le cadre pédagogique pour l’apprentissage 
des jeunes enfants de la Colombie-Britannique (en anglais), qui est utilisé dans les 
écoles du Yukon et qui traite également de la promotion de la santé mentale par 
l’apprentissage socio-émotionnel pendant la petite enfance. Notons que d’après les 
résultats des sondages, les parents ou tuteurs et les enseignants étaient bien plus 
nombreux que les élèves à savoir où trouver du soutien psychologique. Or, les 
enseignants ne sont pas des professionnels en santé mentale et ce n’est pas là leur 
rôle. Leur rôle consiste à discuter ouvertement avec les élèves des diverses facettes du 

http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://lss.yukonschools.ca/communicating-student-learning-resource-and-professional-development-tool.html
http://nkrocker.yukonschools.ca/sexual-health.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/teach/early-learning-framework
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/teach/early-learning-framework
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mieux-être mental, de leur fournir de l’information à ce sujet et de les aider à trouver 
des ressources au besoin. 

En cette période inhabituelle où il est essentiel de savoir reconnaître les besoins et d’y 
répondre adéquatement, le site Web des Services de soutien aux élèves (en anglais) 
met à la disposition des enseignants des activités de perfectionnement et d’autres 
ressources utiles. Le personnel enseignant peut s’en servir pour mettre au point des 
pratiques d’enseignement efficaces en matière de santé mentale et de mieux-être 
psychologique qui tiennent compte des traumatismes et qui renforcent la résilience 
des élèves. Parmi les ressources disponibles, mentionnons les suivantes : 

 

 Information sur la formation sur l’intervention non violente en situation de crise du Crisis 
Prevention Institute (en anglais) 

 Politiques et plan de soutien pour des écoles sûres et accueillantes (en anglais). Par 
exemple, les enseignants peuvent apprendre à reconnaître et à mettre en œuvre des 
stratégies pour soutenir l’application en classe des principes de la prise en compte 
des traumatismes, et ce, en utilisant la méthode 3 présentée par Bruce Perry. Autre 
exemple, en appliquant les pratiques réparatrices dans les écoles, les enseignants 
pourraient mieux comprendre ces pratiques et utiliser ces outils en classe. 

 Autres cours de perfectionnement pertinents, utiles et fondés sur des 
données probantes (en anglais) destinés aux enseignants, dont les 
suivants : 

o L’autorégulation et les soins adaptés aux traumatismes 
La conception et l’aménagement des classes ne sont qu’un exemple parmi 
d’autres d’autorégulation et de soins adaptés aux traumatismes. L’idée est de 
s’interroger sur l’influence qu’a la classe sur les personnes qui s’y trouvent et 
de faire le bilan des facteurs physiques et émotionnels qu’il faut considérer 
dans une optique de soins adaptés aux traumatismes. Mentionnons 
également l’exemple de Brain Matters quant au fonctionnement du cerveau 
lors d’un traumatisme. Regarder la vidéo (en anglais) 

o Enregistrements de la journée de perfectionnement professionnel du 18 août 2020 : 
 Thème : promotion de la santé et de la sécurité auprès des 

élèves du primaire. Regarder la vidéo (en anglais) 

 Thème : prendre soin de soi, c’est prendre soin des autres. 
Regarder la vidéo (en anglais) 

https://sss.yukonschools.ca/
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://web.microsoftstream.com/video/16f3654f-14a5-4d91-a454-c10f73b9b53b
http://msnider.yukonschools.ca/august-18-2020.html
http://msnider.yukonschools.ca/august-18-2020.html
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o Interventions et soutien en matière de comportement positif. Visiter la page Web (en 
anglais) 

o Formations offertes en ce moment (en anglais) 
 Site Web de la conseillère en milieu scolaire (en anglais) 

La conseillère en milieu scolaire offre aux écoles des ressources en lien avec le 
travail social et les traumatismes, la santé mentale et les pratiques de justice 
réparatrice. 

 Ressources communautaires (en anglais) 
 Enseignement basé sur la réponse (en anglais) 

 
Élèves ayant des capacités diverses ou des besoins particuliers 

 
Afin de garantir l’équité dans l’accès aux possibilités d’apprentissage, le personnel 
scolaire se doit de continuer de préparer des plans pour les élèves ayant besoin d’un 
soutien personnalisé. De plus, les écoles doivent identifier les élèves touchés par la 
pandémie qui ont besoin de soutien supplémentaire et veiller à ce que ce soutien leur 
soit offert. 

Les occasions d’apprentissage proposées aux élèves ayant un plan 
d’enseignement individualisé (PEI) – c.-à-d. dont le programme d’études a été 
ajusté – doivent continuer d’être harmonisées par rapport aux objectifs indiqués 
dans le plan de l’élève. 

Dans la mesure du possible, des mesures d’adaptation continueront d’être offertes aux 
élèves qui en ont besoin de manière à favoriser leur apprentissage (plan 
d’enseignement individualisé, plan d’apprentissage de l’élève, plan de soutien 
comportemental). 

Il est important de continuer de fournir un soutien adapté aux élèves qui en ont 
besoin pendant toute l’année scolaire. Le personnel scolaire évaluera où en sont les 
élèves dans leur apprentissage individuel et se préparera à répondre aux besoins 
d’apprentissage uniques qui doivent être pris en compte. Afin d’aider les élèves à 
atteindre leurs objectifs d’apprentissages essentiels, le personnel scolaire 
communiquera régulièrement avec les parents ou tuteurs pour leur fournir du 
soutien, des ressources et du matériel didactique. 

https://sss.yukonschools.ca/positive-behaviour-interventions--support.html
https://sss.yukonschools.ca/training-opportunities.html
https://sss.yukonschools.ca/school-community-consultant.html
https://sss.yukonschools.ca/community-resources.html
https://www.responsebasedpractice.com/media/focus-dr-allan-wade/
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Exemples d’élèves ayant besoin de soutien supplémentaire : 
 

 certains enfants et adolescents pris en charge; 
 élèves qui ne répondent pas aux attentes en matière de littératie; 
 élèves qui risquent d’échouer leur année; 
 élèves ayant besoin de soutien en matière de santé mentale ou de toxicomanie; 
 élèves ayant des problèmes de santé graves; 
 élèves qui risquent un échec en raison de leur situation familiale; 
 élèves handicapés que les changements dans la routine déstabilisent; 
 élèves dont les résultats scolaires ont baissé pendant la pandémie ou des périodes 

d’enseignement adapté en classe. 

Soutien offert aux élèves et aux familles 
 

La pandémie et ses répercussions donnent lieu à des situations sans précédent et à des 
circonstances stressantes pour les élèves et leur famille. Il est primordial d’en 
reconnaître les effets et de mettre en place des mesures de soutien et des interventions 
positives pour préserver leur bien-être et maintenir les liens sociaux. Par conséquent, il 
importe que le personnel scolaire continue de faire un suivi auprès des élèves et qu’il 
reste en contact avec eux, leurs familles et les intervenants locaux. Il est essentiel que 
les apprenants et les familles maintiennent un lien avec des adultes et des pairs de 
confiance, avec leur culture et leur communauté. Aussi, nous invitons le personnel 
scolaire à faire connaître aux familles les ressources à leur disposition et à leur indiquer 
comment y accéder, y compris les ressources communautaires qui peuvent favoriser 
l’apprentissage continu et le mieux-être des familles. Si un élève n’est pas en mesure de 
participer aux occasions d’apprentissage offertes, le personnel doit communiquer avec 
celui-ci et ses parents ou tuteurs pour l’aider à surmonter les obstacles à son 
apprentissage. 

Nous invitons également le personnel scolaire à envisager les mesures ci-dessous. 
 

 Dresser la liste des familles auxquelles il fournissait un soutien régulier ou qui 
pourraient maintenant en avoir besoin et communiquer régulièrement avec elles 
pour s’assurer de leur bien-être. 

 Rester en contact avec les élèves et les familles qui recevaient du soutien 
d’autres services gouvernementaux et non gouvernementaux (travailleurs 
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sociaux, représentants des Premières nations, travailleurs de soutien en 
éducation, coordonnateurs de liaison, professionnels du secteur privé) et 
organiser des rencontres d’apprentissage intégré. 

 Passer en revue et éventuellement modifier les affectations du personnel, y 
compris du personnel non enseignant, de sorte que le milieu scolaire soit en 
mesure de répondre aux besoins de soutien à l’apprentissage des familles. 

 Désigner des membres du personnel scolaire qui communiqueront avec les 
organisations des Premières nations et les organismes communautaires en vue 
de coordonner le soutien scolaire et le soutien local offert aux familles. 

Étudiants étrangers 

Continuité des programmes 
 

Les étudiants étrangers résidant au Yukon suivront les mêmes protocoles relatifs aux 
programmes d’études que les étudiants yukonnais pendant l’année scolaire 2021-
2022. Pour en savoir plus sur le soutien offert en la matière, reportez-vous à la section 
sur la continuité du cheminement scolaire qui se trouve dans le présent document. En 
plus des conséquences sur l’apprentissage vécues par les élèves du Yukon, notons que 
les étudiants étrangers peuvent également subir des répercussions du fait qu’ils sont 
séparés de leur famille. 

Règles d’isolement pour les nouveaux étudiants et les étudiants de 
retour au Yukon 

 
À leur arrivée au Yukon, les étudiants étrangers sont tenus de respecter les 
mesures de sécurité en vigueur, y compris les règles d’isolement susceptibles 
d’être en place. 

Ressources et liens utiles 

 Educator Update Archive (en anglais), Educator’s Place (en anglais), ressources 
numériques du Service de documentation du ministère de l’Éducation (en 
anglais); portail YESNet, version mise à jour du site de l’Association des 
enseignantes et des enseignants du Yukon (en anglais) 

 Pour en savoir plus sur les excursions en nature virtuelles ou pour parler à un 
modèle de rôle autochtone : bsherry@takingitglobal.org. Site Web : 

http://lss.yukonschools.ca/educator-update-archive.html
http://lss.yukonschools.ca/educator-update-archive.html
http://resourceservices.yukonschools.ca/digital-resources.html
http://resourceservices.yukonschools.ca/digital-resources.html
https://yesnetfrancais.ca/
https://bit.ly/YTApd
https://bit.ly/YTApd
mailto:bsherry@takingitglobal.org
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connectednorth.org/fr/. Menu des sessions en ligne : français ou anglais. 
Statistiques sur les sessions (en anglais) 

 Le groupe des administrateurs de Microsoft Teams au Yukon pour la continuité 
du cheminement scolaire a créé un document évolutif sous forme d’une foire aux 
questions pour échanger sur les situations particulières et y trouver des 
solutions. 

 Groupes de Microsoft 365 pour les niveaux primaire, intermédiaire et secondaire 
 ShareEdBC compte maintenant près de 10 000 utilisateurs, dont plusieurs 

enseignants du Yukon. Sa page d’accueil interne a été rafraîchie et le site 
propose un calendrier des webinaires offerts et de nombreuses ressources. 
Consultez la section des nouveautés sur le site ShareEdBC.ca (en anglais). 

 Le Service de documentation des ressources pédagogiques (anciennement 
l’ERAC) propose une foule de ressources numériques pour les enseignants et les 
élèves du Yukon, dont de nouvelles ressources évaluées (en anglais). 

 Webinaire Moving Forward in a Deep Learning World (en anglais) et 
document Education Reimagined: The Future of Learning (en anglais) 

 Renseignements liés à la COVID-19 
 COVID-19 : enseignement et soutien scolaire 
 Auto-évaluation concernant la COVID-19 
 Six mesures de protection 
 Directive no 6 – Port du masque dans les lieux de travail du gouvernement du Yukon 
 Port du masque non médical en milieu de travail (en anglais) 
 Renseignements du gouvernement du Canada et de Santé Canada 
 Centre d’information sur la COVID-19 du Conseil des Premières Nations du Yukon (en 

anglais) 
 Renseignements sur les centres de vaccination et le vaccin 

 
Ressources en santé mentale 

 
 Santé mentale et mieux-être pendant la pandémie de COVID-19 
 Erase (Expect Respect and a Safe Education) propose une foule de ressources 

en matière de santé mentale et de mieux-être pour les élèves et les familles (en 
anglais). 

 Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon 
o Cours en santé et sécurité psychologiques (en anglais) 

https://www.connectednorth.org/fr/
https://takingitglobal.uberflip.com/i/1285406-connexions-nord-manuel-de-bienvenue/0?m4
https://takingitglobal.uberflip.com/i/1285406-connexions-nord-manuel-de-bienvenue/0?m4
https://research.tigweb.org/cnyukon/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adce892752a03473787edeaf2de67b2b8%40thread.skype/General?groupId=0d09962a-be79-4739-95e9-abfff9579e5a&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb811502b3984ccd98cd4625e6d42a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a813ec1-24e1-446b-812c-a5730e266080&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb811502b3984ccd98cd4625e6d42a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a813ec1-24e1-446b-812c-a5730e266080&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa58122e7e98443fc902d6b9b30bba8af%40thread.tacv2/conversations?groupId=6161fff8-78b3-41a1-9cd5-3bd1479ec659&tenantId=45186b92-06e2-461c-8c8e-4566af8f511e
https://www.shareedbc.ca/home
https://bcerac.ca/
http://resourceservices.yukonschools.ca/digital-resources.html
https://k12.bcerac.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=O25NS3WwPic&feature=youtu.be
https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Microsoft-EducationReimagined-Paper.pdf
https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Microsoft-EducationReimagined-Paper.pdf
https://yukon.ca/fr/covid-19-information
https://yukon.ca/fr/covid-19-information
https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
https://yukon.ca/fr/6mesuresdeprotection/accueil
https://yukonnect.gov.yk.ca/employee-info/Documents/Directive%206%20-%20Masks%20in%20Yukon%20Government%20Workplaces.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/employee-info/Pages/Masks-in-the-workplace.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://cyfn.ca/covid-19/
https://cyfn.ca/covid-19/
https://yukon.ca/fr/voila-notre-chance
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/your-health-covid-19/sante-mentale-et-mieux-etre-pendant-la-pandemie-de
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/erase
https://www.wcb.yk.ca/web-0044/resources/web-0107
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 Espace Mieux-être Canada (ressources gratuites) 
 La COVID-19 et les adolescents : favoriser le mieux-être mental des jeunes 
 www.connectednorth.org/wellbeing/ (en anglais) 
 Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé 
 Enseignement basé sur la réponse (en anglais)

https://wellnesstogether.ca/fr-CA/about
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/edu/edu-supports-youth-mental-wellness-covid-19-fr.pdf
http://www.connectednorth.org/wellbeing/
http://www.jcsh-cces.ca/fr/
https://www.responsebasedpractice.com/media/focus-dr-allan-wade/
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Annexe A – Lignes directrices sur les technologies de 
l’éducation pour le personnel et les élèves 

 

Objet 
 

Ces lignes directrices ont pour but d’aider le personnel scolaire et les élèves à accéder à 
la technologie, y compris aux outils numériques et au matériel informatique, si besoin 
est, pour soutenir les apprentissages mixtes, les travaux approuvés dans le cadre des 
activités à domicile ou une activité d’apprentissage à distance approuvée. 

Accès au matériel informatique et prêt 
 

En temps normal, il est interdit de sortir du matériel informatique de l’enceinte de 
l’école sans le consentement explicite de la direction (sauf dans le cadre d’une 
activité scolaire) et il est interdit de l’utiliser à des fins personnelles. 

Dans le cas où le travail et l’enseignement à domicile sont nécessaires et approuvés, 
les directeurs d’école sont autorisés à prêter temporairement du matériel informatique 
de l’école dans le but de permettre le travail à domicile et la continuité de 
l’apprentissage. Toutefois, ce matériel ne peut pas être utilisé à des fins personnelles. 
Le personnel et les élèves sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour 
assurer la protection du matériel technologique et informatique du gouvernement du 
Yukon. Tout bris, perte ou vol doit être immédiatement signalé au directeur de l’école, 
aux Services de soutien en technologie de l’information et à l’agent de la protection de 
la vie privée. 

Assurez-vous que les directives suivantes sont bien comprises par le personnel scolaire et les 
élèves : 
 Tout prêt est temporaire jusqu’à la reprise des activités normales ou la fin de 

l’année scolaire. 
 Le personnel et les élèves sont responsables du transport, de la protection, de 

l’installation et du retour de l’appareil. 
 Le personnel et les élèves ne doivent pas se servir du matériel prêté pour leur usage 

personnel. 
 Les directeurs paieront à même le budget de l’école les réparations ou pertes de 

matériel ainsi que les câbles, adaptateurs et stations d’accueil nécessaires. 
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Communications unifiées10 : Zoom et Microsoft Teams (Microsoft 365) 

 Les plateformes Zoom et Microsoft Teams peuvent être utilisées pour : 
o communiquer avec des individus ou des groupes; 
o tenir des réunions virtuelles; 
o donner des cours en ligne. 

 Pourquoi utiliser les deux? Ces plateformes n’ont-elles pas la même fonction? 
o Zoom : 

 se veut une solution temporaire (durée : trois ans) en attendant 
que Teams soit entièrement paramétré (en cours), après quoi 
cette plateforme sera abandonnée; 

 permet au personnel d’inviter des tiers (c.-à-d. des personnes 
extérieures au ministère de l’Éducation, comme les parents ou des 
intervenants d’autres ministères) alors que c’est impossible avec 
Teams. 

o Microsoft Teams est étroitement intégré aux autres applications de Microsoft 365. 
 Comment puis-je obtenir Zoom? 

o Zoom exige un compte d’utilisateur autorisé (si vous n’en avez pas, faites-
en la demande par courriel aux Services de soutien en technologie de 
l’information). 

o Seuls les enseignants, les directeurs d’école et les gestionnaires du 
ministère de l’Éducation ont accès à un compte d’utilisateur autorisé (des 
exceptions peuvent être accordées à la demande d’un directeur ou d’un 
gestionnaire). 

o Les comptes Zoom ne sont pas liés au portail Rapid Identity. 
 Comment puis-je obtenir Microsoft Teams? 

o Cette plateforme de Microsoft 365 est accessible à tous les élèves11 et à 
l’ensemble des employés du ministère de l’Éducation. Les élèves de la 
maternelle à la 7e année ne peuvent toutefois pas créer de réunions ni de 
messages privés; ils peuvent uniquement s’y joindre. 

Vous pouvez accéder à Teams par votre compte YESNet en passant par le portail 
                                                   
10 Produits combinant plusieurs modes de communication, par exemple pour les réunions virtuelles, le partage de contenu 
ou les outils pédagogiques en format vidéo, audio et texte. 
11 Microsoft Teams est accessible à tous les élèves. Il faut toutefois que les parents signent une lettre de consentement et 
aient la possibilité d’en retirer l’accès à leur enfant. 

http://@yesnet.yk.ca/
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Rapid Identity. 

Stockage de fichiers et collaboration 

Pour gérer le stockage, le partage et la création de fichiers et de documents 
numériques ainsi que la collaboration, entre autres, le personnel scolaire et les 
élèves devraient utiliser Microsoft Teams ou SharePoint (pour les documents de 
travail partagés), OneDrive (pour les fichiers personnels) ou encore la suite Google. 
Pour obtenir du soutien, consultez la page yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-
continuite-du-cheminement-scolaire/. 

 
Prêt de matériel informatique scolaire au personnel 

Les directeurs d’école sont responsables du suivi, de la prise de décision et de 
l’approbation de l’utilisation temporaire du matériel informatique des écoles 
conformément à ces lignes directrices. 

Triage des demandes 
 

Les directeurs d’école feront le tri de toutes les demandes de prêt de matériel 
informatique et veilleront à ce que les prêts temporaires ne soient accordés qu’en cas 
de nécessité. 
Un membre du personnel n’a pas besoin d’emprunter de matériel informatique scolaire s’il a 
accès à ce qui suit : 
 Personnel administratif – un ordinateur personnel convenable pour accéder à 

l’infrastructure de bureau virtuel; 
 Enseignants et directeurs – un appareil du programme Un enseignant, un ordinateur. 

 
Suivi des demandes 

 
 Le directeur (ou son remplaçant désigné) doit assurer un suivi de toutes les 

demandes d’outils technologiques au moyen d’une feuille de calcul pour savoir 
quel appareil a été prêté à quel membre du personnel. Tous les appareils prêtés 
doivent faire l’objet d’un suivi par nom de marque, modèle, numéro de série et 
étiquette. 

 Pour vérifier si un membre du personnel est bien inscrit au programme Un enseignant, un 
ordinateur, les directeurs peuvent communiquer avec les Services de soutien en 
technologie de l’information ou l’équipe Technologie et information sur les élèves. 

http://@yesnet.yk.ca/
https://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-continuite-du-cheminement-scolaire/
https://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-continuite-du-cheminement-scolaire/
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Demandes d’outils technologiques du personnel administratif 
de l’école travaillant à domicile 

 
Il est interdit : 
 d’apporter des tours ou des ordinateurs de bureau à la maison (il s’agit d’une 

violation des politiques de sécurité du gouvernement du Yukon). 

Marche à suivre : 
 Demander la permission du directeur de l’école (ou de son remplaçant désigné). 
 Le directeur de l’école (ou son remplaçant) fait le suivi des demandes au 

moyen d’une feuille de calcul ou par l’intermédiaire du gestionnaire des 
ressources (si cela est possible). 

 

Demandes d’outils technologiques des enseignants et aides-enseignants 
travaillant à domicile 

 
Il est interdit de prêter du matériel aux participants du programme d’accès individuel à un 
MacBook Air Un enseignant, un ordinateur. 
 Prêt d’un iMac de l’école (note : si un enseignant a stocké des données 

importantes sur un iMac de l’école, il doit les transférer dans OneDrive de 
Microsoft 365). 

 

Marche à suivre : 
 Pour obtenir un appareil, le personnel doit demander la permission du directeur de l’école 

(ou de son remplaçant). 
 Le directeur (ou son remplaçant) doit confirmer le besoin et approuver la demande. 
 Le directeur (ou son remplaçant) doit faire le suivi de la demande. 

 
Prêt de matériel informatique scolaire aux élèves 

Principes directeurs pour le prêt de matériel informatique scolaire aux élèves 
 

 Il convient de soutenir en priorité les élèves de la 10e à la 12e année qui participent 
aux apprentissages mixtes et qui n’ont pas accès à du matériel informatique en 
dehors de l’école. 

 Il convient de soutenir tout élève dont les exigences du plan 
d’apprentissage (plan d’apprentissage de l’élève, plan d’enseignement 

https://yukonedu.service-now.com/help?id=cf_kb_article&sys_id=2a2ba8d6db3dfb00129bd6fa4b961960&table=kb_knowledge
https://yukonedu.service-now.com/help?id=cf_kb_article&sys_id=2a2ba8d6db3dfb00129bd6fa4b961960&table=kb_knowledge


34  

individualisé) prévoient l’utilisation d’un ordinateur. 
 Il convient de soutenir à court terme les élèves qui doivent s’isoler et qui n’ont pas 

accès à du matériel informatique en dehors de l’école. 
 Pour tous les autres élèves, du matériel pourra au besoin leur être prêté 

temporairement pour leur apprentissage à distance. Les élèves ne devraient pas 
avoir à emprunter de matériel informatique s’ils ont accès à un ordinateur 
personnel fonctionnel à la maison. La direction de l’école prêtera ou non, à sa 
discrétion, le matériel informatique. 

 Zoom, Microsoft 365 et Google Suite peuvent être utilisés sur n’importe quel 
appareil (y compris les appareils mobiles). 

Limites et réattribution possible du matériel informatique scolaire 

Ces principes directeurs visent à faire en sorte que les ressources technologiques 
soient attribuées en priorité aux besoins d’apprentissage essentiels. 

Compte tenu du nombre d’appareils informatiques disponibles dans une école, de la 
nécessité de soutenir les possibilités d’apprentissage mixte et du fait que tous les 
élèves ne peuvent pas avoir accès à du matériel informatique, les écoles peuvent prêter 
du matériel aux élèves en fonction de leurs besoins, à la discrétion du directeur. 

L’administration centrale et le personnel des Services de soutien en technologie de 
l’information se réservent le droit de redistribuer temporairement le matériel 
informatique scolaire entre les écoles, au besoin, pour répondre à des besoins 
d’apprentissage essentiels. 

Élèves de la 10e à la 12e année ou d’un programme menant au 
diplôme de fin d’études secondaires, élèves ayant un plan 
d’apprentissage et autres élèves 

 
Normes : 

 

 MacBook Air de 
l’école 

iPad de 
l’école 

iMac de 
l’école 

Autre 

10e à 12e année et 
programme du secondaire 
deuxième cycle 

Oui Non Non Non 

Plan d’apprentissage Oui Oui Oui Oui 
Tous les autres niveaux * Oui Oui Non Non 
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Soutien aux plans d’apprentissage des élèves 
 

Normes : 
 Prêt du matériel nécessaire pour soutenir les plans d’apprentissage individuels des élèves. 
 Principe directeur à prendre en compte : Il convient de soutenir les élèves de 

la 10e à la 12e année qui participent aux apprentissages mixtes et qui n’ont pas 
accès à du matériel informatique en dehors de l’école. 

Marche à suivre : 
 Le directeur de l’école détermine la meilleure méthode pour assurer le suivi des 

demandes et des appareils prêtés aux élèves, notamment le nombre d’appareils 
prêtés, les numéros des appareils, les noms des élèves et la date prévue du 
retour. 

o Il est possible que les méthodes de suivi doivent être communiquées 
au Ministère, par exemple si les appareils ont besoin d’être 
configurés (par les Services de soutien en technologie de 
l’information). 

 Tous les appareils prêtés doivent être rendus à l’école avant la fin de l’année scolaire. 
 

Bris, perte ou vol de matériel informatique 
 

 Le personnel et les élèves sont tenus de signaler tout bris, perte ou vol de 
matériel informatique. Les élèves doivent en informer le directeur de l’école, 
tandis que les membres du personnel doivent en faire part à leur superviseur, à 
l’agent de la protection de la vie privée et aux Services de soutien en 
technologie de l’information (itss@yukon.ca) dès qu’ils sont mis au fait d’une telle 
situation. 

 

Autres ressources 
 

 Si vous avez des questions, communiquez avec votre surintendant. 
 Si vous avez besoin de soutien technique, communiquez avec les Services de soutien en 

technologie de l’information au 867-667-8535 ou à itss@yukon.ca. 

https://yukonnect.gov.yk.ca/sites/grpcom/PAC/_layouts/15/start.aspx%23/SitePages/Home.aspx
mailto:itss@yukon.ca
mailto:itss@gov.yk.ca
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Annexe B – Confidentialité, choix des applications et 
protection de l’information 

Confidentialité 
 

Bien que l’acquisition de compétences numériques et l’utilisation d’outils et de 
plateformes en ligne soient incontournables dans un contexte d’apprentissage 
moderne, rappelons que le personnel scolaire et le personnel de l’administration 
centrale sont tenus de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée. Nous devons tous nous assurer de bien protéger les renseignements 
personnels des élèves contre tout acte non autorisé, qu’il s’agisse de collecte, 
d’utilisation, de divulgation ou d’accès. Les renseignements personnels comprennent 
entre autres le prénom des élèves, leur âge et leur sexe, de même que leur numéro 
d’identification et leur adresse courriel. Le personnel scolaire est tenu de protéger les 
renseignements personnels des élèves en faisant notamment des choix éclairés en ce 
qui concerne les applications et les outils utilisés pour communiquer avec eux. À ce 
titre, le document La confidentialité : ce que les éducateurs yukonnais doivent savoir 
peut être d’une grande utilité. 

Choix des applications 
 

Nous invitons les écoles à prendre connaissance des lignes directrices et des pratiques 
de sélection des ressources et des outils d’enseignement à distance. Nous les 
encourageons également à prêter une attention particulière à la confidentialité et à la 
sécurité de l’information. Le personnel enseignant a reçu des consignes claires au sujet 
de l’utilisation accrue de ces outils numériques. De plus, l’utilisation de certaines 
applications pourrait exiger la signature d’un formulaire de consentement de la part de 
l’élève et de ses parents ou tuteurs. Pour déterminer si une application est convenable, 
posez-vous les questions suivantes : 
 Est-elle fondée sur une pédagogie éprouvée, et pourrai-je expliquer aux parents 

et à la direction ses avantages pour les élèves? 
 Ai-je fait preuve d’une diligence raisonnable en me renseignant sur cette 

application, par exemple en lisant des évaluations, en consultant sa politique de 
confidentialité ou en vérifiant les notes qu’on lui attribue sur Common Sense 
Media? 

 L’application exige-t-elle la création d’un compte de la part de l’enseignant? Si oui, 

http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/atipp_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/atipp_c.pdf
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/la-confidentialite-educateurs-yukonnais.pdf
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
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quels renseignements personnels suis-je prêt à communiquer pour l’utiliser? 
 L’application exige-t-elle aussi la création de comptes individuels pour les 

élèves? Si oui, puis-je contourner cette exigence? 

o Fournir aux élèves un code unique leur permettant d’utiliser l’application, et rien 
d’autre. 

o Attribuer des pseudonymes aux élèves et garder en lieu sûr (hors ligne) une 
liste permettant de déterminer qui est qui. 

 Ai-je conscience que si je dois fournir certains renseignements personnels de mes 
élèves, je devrai d’abord obtenir le consentement éclairé de leurs parents ou 
tuteurs? 

Pour en savoir plus sur l’apprentissage en ligne, les applications, la confidentialité et la 
sécurité : 
 Information importante à prendre en compte si vous pensez utiliser des 

applications pédagogiques en ligne (en anglais) 
 Confidentialité des renseignements personnels dans l’utilisation de services éducatifs en 

ligne 
o Une trousse pour la protection des renseignements se trouve dans FirstClass 

(dossier Teacher’s Global Conferences). On y expose ce sujet en détail, en 
plus d’y fournir un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour obtenir le 
consentement des parents. Trousse pour la protection des renseignements 
(FirstClass–> Teachers Global Conferences–> Privacy Tool Kit). 

o Webinaire archivé sur les renseignements personnels des élèves et le choix des 
ressources (en anglais) 

 Outil de demande d’évaluation d’une application d’apprentissage en ligne (en anglais) pour 
faciliter l’évaluation des plateformes 

 Focused Education Resources (anciennement l’ERAC) propose une foule de 
ressources numériques pour les enseignants et les élèves du Yukon, de nouvelles 
ressources évaluées et de l’information sur la confidentialité et la sécurité (en 
anglais). 

 CommonSenseMedia.org – Livres et évaluations d’applications (en anglais) 
 

Protection de l’information lors du travail à distance 

Le personnel doit veiller à ce que les dossiers et les renseignements personnels des 
élèves soient protégés contre toute collecte, utilisation, divulgation, élimination ou 

https://drive.google.com/file/d/1RxtV1Crmy_lyDUvIHl9Q9oVlInMttGkr/view
https://drive.google.com/file/d/1RxtV1Crmy_lyDUvIHl9Q9oVlInMttGkr/view
https://yesnetmockupfrancais.files.wordpress.com/2018/11/online-edu-service-privacy-compliance-fr.pdf
https://yesnetmockupfrancais.files.wordpress.com/2018/11/online-edu-service-privacy-compliance-fr.pdf
http://msnider.yukonschools.ca/april-24-2020.html
http://msnider.yukonschools.ca/april-24-2020.html
https://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://bcerac.ca/
http://resourceservices.yukonschools.ca/digital-resources.html
http://resourceservices.yukonschools.ca/digital-resources.html
https://k12.bcerac.ca/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
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destruction non autorisée. Afin de prévenir les atteintes à la vie privée, le personnel 
doit respecter les pratiques exemplaires visant à protéger les renseignements 
personnels, à savoir : 
 ne pas transmettre de renseignements confidentiels ou de renseignements 

relatifs au travail à une adresse électronique personnelle; 
 ne pas utiliser son adresse électronique personnelle pour communiquer avec les 

parents, les élèves ou des collègues; 
 ne pas utiliser de plateformes qui ne sont pas fournies ou approuvées par le 

ministère de l’Éducation; 
 conserver les renseignements relatifs au travail dans FirstClass ou 

Microsoft OneDrive (dans Microsoft 365); 

 conserver des renseignements relatifs au travail sur une clé USB seulement 
s’ils sont chiffrés et protégés; 

 les participants au programme Un enseignant, un ordinateur peuvent utiliser et 
sauvegarder l’information directement sur leur disque dur chiffré; 

 éviter d’enregistrer tout renseignement relatif au travail sur un ordinateur personnel; 
 éviter d’utiliser des réseaux non sécurisés comme les réseaux Wi-Fi publics; 
 ranger en lieu sûr les appareils personnels et les documents et dossiers liés au 

travail pour éviter qu’ils ne soient égarés ou volés; 
 en cas d’atteinte à la vie privée, le signaler immédiatement au superviseur, prendre 

des mesures pour limiter l’atteinte, en informer l’agent de la protection de la vie 
privée du ministère de l’Éducation et collaborer à la préparation du rapport. 

o Le document sur la protection des renseignements du gouvernement et 
des élèves en situation de travail à domicile (en anglais) contient des 
directives pour le personnel du Ministère. Tous les employés devraient en 
recevoir une copie. 

Pour en savoir plus sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels : 
 Télétravail et protection des renseignements du gouvernement et des élèves (en 

anglais) 
 Boîte à outils pour la continuité du cheminement scolaire 
 Comment protéger sa salle de classe virtuelle Zoom 
 Possibilités de développement professionnel en ligne (en anglais) 
 Safer Schools Together a créé pour les administrateurs, les enseignants et les 

parents une série de ressources contenant de l’information et des directives sur 

https://drive.google.com/file/d/1YWluijBI9q17y2UqOOcqnt_XtTW5F3H4/view
https://drive.google.com/file/d/1YWluijBI9q17y2UqOOcqnt_XtTW5F3H4/view
https://drive.google.com/open?id=1YWluijBI9q17y2UqOOcqnt_XtTW5F3H4
https://drive.google.com/open?id=1YWluijBI9q17y2UqOOcqnt_XtTW5F3H4
https://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-continuite-du-cheminement-scolaire/
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/comment-proteger-la-classe-zoom.pdf
https://docs.google.com/document/d/1pSlAl4_Ex_Qqbts6mXy_LTc1HLacjyS0r7qKPBVE17o/edit?usp=sharing
https://saferschoolstogether.com/
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l’établissement d’un environnement d’apprentissage numérique aussi sûr que 
possible (en anglais). 

o Increasing Safety in a Remote Learning World - Guidelines (PDF) 
o Increasing Safety in a Remote Learning World - Using Zoom, MS Teams and 

Google Classroom (PDF) 
o Zoom - Creating Safe Remote Teaching & Learning Spaces (vidéo) 
o Zoom - Keeping it Private and Practical Tips for Remote Teaching (vidéo) 
o Zoom Settings for Education – Quick Reference Sheet (PDF) 

https://www2.gov.bc.ca/assets/download/1DE20819FEF242819DA6D9ACDF236123
https://www2.gov.bc.ca/assets/download/8757884449204D2F9C1275637EAC7D8F
https://www2.gov.bc.ca/assets/download/8757884449204D2F9C1275637EAC7D8F
https://drive.google.com/file/d/1zzyb0207zBANbW9WqkllfrYoowVhnE1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cttIxV70n-ih3Bfh6mr0HMtooyA4NsvV/view?usp=sharing
https://www2.gov.bc.ca/assets/download/10844AAD3EC9414A9CD822101D3DA0E0
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Annexe C – Scénarios de crise post-vaccination 
 

Adaptation du fonctionnement des écoles pendant la 
période endémique 

Risque de 
pandémie 

Consignes du 
médecin 

hygiéniste en chef 

Capacité 
de 

l’école 

Principes de fonctionnement pour 
TOUS les élèves 

Principes de fonctionnement pour les écoles 
Scénarios de crise 

Faible 

 
Élevé 

 
 
 
 
 
 

Lignes 
directrices pour 
l’année scolaire 
2021-2022 (y 
compris le 
transport 
scolaire) 

 
 
100 % 

Les élèves de la maternelle à la 
12e année étudient en classe à temps 
plein, pour la durée d’enseignement 
maximale possible, cinq jours par 
semaine. 

 
Tous les élèves suivent des 
programmes d’apprentissage 
souples. 

Cas unique 
• Les enseignants doivent continuer d’offrir des 

occasions d’apprentissage à l’élève et de l’évaluer 
par rapport aux normes d’apprentissage. 

• Des occasions d’apprentissage mixte sont offertes à 
l’élève jusqu’à son retour en classe. 

• Des plateformes numériques comme Zoom continuent 
d’être utilisées. 

• Les enseignants doivent s’assurer que l’élève 
dispose d’un ordinateur et d’une imprimante. 

• Si des occasions d’apprentissage mixte ne peuvent 
être proposées, le personnel fait parvenir à l’élève 
des trousses quotidiennes d’apprentissage à 
domicile. 

• Si l’élève n’est pas assez en forme pour travailler, il 
recevra du soutien à son retour à l’école. 

 
 

50 % 

Au besoin : Les groupes 
essentiels sont en classe à 
temps plein, et les autres 
élèves y sont à temps partiel, 
par rotation. 

 
Tous les élèves suivent des 
programmes d’apprentissage 
souples. 

Éclosion dans une classe 
• Les enseignants doivent continuer d’offrir des 

occasions d’apprentissage aux élèves et de les 
évaluer par rapport aux normes d’apprentissage. 

• Des occasions d’apprentissage mixte sont offertes aux 
élèves tenus de s’isoler jusqu’à leur retour en classe. 

• Des plateformes numériques comme Zoom continuent 
d’être utilisées. 

• L’administration scolaire doit s’assurer que les 
élèves disposent d’un ordinateur et d’une 
imprimante pour poursuivre leurs études à 
domicile. 

• Si des élèves ne sont pas assez en forme pour 
travailler, ils recevront du soutien à leur retour à 
l’école. 

 
 
 

20 % 

Au besoin : Seuls les groupes 
essentiels sont en classe. Par 
exemple : 

 
 élèves handicapés et 

élèves ayant besoin d’un 
soutien personnalisé; 

 élèves ayant besoin d’une 
aide supplémentaire. 

 
Apprentissage à distance pour 
la majorité des élèves. 

Éclosion dans l’école 
• Les enseignants doivent continuer d’offrir des 

occasions d’apprentissage aux élèves et de les 
évaluer par rapport aux normes d’apprentissage. 

• La priorité de l’apprentissage en classe, en 
présentiel, est accordée aux élèves du primaire (de 
la maternelle quatre ans à la 3e année) et aux élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage et des mesures 
de sécurité doivent être mises en place. 

• Des occasions d’apprentissage mixte sont 
offertes, si possible. 

• Si des occasions d’apprentissage mixte ne peuvent 
être proposées, le personnel fait parvenir aux 
élèves des trousses quotidiennes d’apprentissage 
à domicile. 

• Si des élèves ne sont pas assez en forme pour 
travailler, ils recevront du soutien à leur retour à 
l’école. 

 
0 % 

En dernier recours : l’apprentissage 
en présentiel est suspendu; aucun 
élève en classe. 

 
Apprentissage à distance pour tous les 
élèves. 

https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22#Quoi-faire-si-un-%C3%A9l%C3%A8ve-pr%C3%A9sente-des-sympt%C3%B4mes7
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22#Quoi-faire-si-un-%C3%A9l%C3%A8ve-pr%C3%A9sente-des-sympt%C3%B4mes7
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22#Quoi-faire-si-un-%C3%A9l%C3%A8ve-pr%C3%A9sente-des-sympt%C3%B4mes7
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19-information/school-covid-19-guidelines-2021-22#Quoi-faire-si-un-%C3%A9l%C3%A8ve-pr%C3%A9sente-des-sympt%C3%B4mes7
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