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Renseignements généraux 
Le 18 mars 2020, le médecin hygiéniste en chef du Yukon a déclaré l’état d’urgence sanitaire en raison de la propagation 
de la COVID-19. Par mesure de précaution, tous les cours ont été suspendus jusqu’au 15 avril 2020. Cette période a été 
consacrée à la mise en place de mesures pour que les élèves puissent reprendre l’école après le 15 avril et ainsi 
poursuivre leur scolarité. Ces mesures sont axées sur la littératie, la numératie et le mieux-être des élèves.  

Le 7 avril 2020, la ministre de l’Éducation du Yukon a ordonné, sur recommandation du médecin hygiéniste en chef du 
Yukon, la suspension des cours en personne dans toutes les écoles publiques du Yukon, de la maternelle à la 12e année, 
et ce, du 16 avril à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

Le ministère de l’Éducation du Yukon, en collaboration avec le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique et un 
comité formé d’enseignants et de membres du personnel de l’administration centrale du Yukon, a préparé les présentes 
exigences pour la continuité du cheminement scolaire au Yukon. Ces exigences guideront les écoles afin d’assurer la 
continuité du cheminement scolaire de tous les élèves en ce qui a trait aux connaissances, aux compétences et aux 
apprentissages décrits dans le programme d’études du Yukon. 

Les enseignants sont les mieux placés pour déterminer les besoins d’apprentissage continu de leurs élèves en cette 
période, et nous nous attendons à ce qu’ils fassent de leur mieux avec les outils et les ressources mis à leur disposition. 
Nous nous attendons aussi à ce que le personnel de l’administration centrale et les directions d’école se montrent à 
l’écoute et fassent preuve de flexibilité en cette période difficile. Nous comptons par ailleurs sur la compréhension, le 
professionnalisme et le savoir-faire de tout le monde.  

Le personnel devra notamment reconnaître que chaque école et collectivité nécessite une approche différente, adaptée à 
sa situation, et que selon les principes d’apprentissage des Premières nations, « l’apprentissage demande du temps et de 
la patience ». 

Le personnel de l’administration centrale et des écoles, les gouvernements des Premières nations, les partenaires en 
éducation de la maternelle à la 12e année, les services de santé publique et les organismes gouvernementaux devront se 
concerter. Ils devront coordonner leurs activités et mettre en commun l’information et leurs ressources afin de mettre en 
place des occasions d’apprentissage efficaces tant à l’échelle locale que dans l’ensemble du Yukon. 
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Étant donné que la situation ne cesse d’évoluer, tout comme les consignes et les recommandations du médecin 
hygiéniste en chef du Yukon, nous mettrons ces exigences régulièrement à jour en y ajoutant les ressources, les 
méthodes et les renseignements les plus récents. 

Que veut-on dire par « occasions d’apprentissage continu pour les élèves »? 
Si les cours en classe sont suspendus, on s’attend toutefois à ce que les enseignants proposent à leurs élèves, au moyen 
de diverses stratégies technologiques et classiques, des occasions d’apprentissage favorisant non seulement l’atteinte 
des buts et des objectifs du système d’éducation du Yukon, notamment améliorer les compétences en littératie et en 
numératie, mais aussi leur bien-être social, affectif et physique, de même que la poursuite de leurs études dans les 
matières au programme.    

Même si les cours en classe sont suspendus pour le reste de l’année scolaire, nous tenons à ce que les notions 
essentielles soient inculquées aux élèves à compter du 16 avril. Cet apprentissage peut se faire à la maison, en ligne, 
dans la nature ou par toute autre méthode qui respecte les règles d’éloignement social. 

Tant que les écoles resteront fermées, le personnel scolaire doit, dans ses heures habituelles de travail, fournir des 
occasions d’apprentissage et d’évaluation aux élèves et aux parents ou tuteurs, communiquer régulièrement avec eux et 
les accompagner. Cet accompagnement prendra différentes formes et sera offert de diverses façons. Nous encourageons 
le personnel enseignant qui utilise déjà une plateforme d’apprentissage en ligne comme Moodle à continuer de le faire 
pour offrir des leçons aux élèves, aux parents et tuteurs. Les enseignants peuvent en outre utiliser des outils de 
vidéoconférence pour donner des cours à des groupes d’élèves. De plus, le personnel enseignant communiquera avec les 
parents ou tuteurs et les élèves par courriel et par téléphone et leur transmettra du matériel pédagogique qu’ils pourront 
utiliser à la maison.   
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Exigences relatives aux occasions d’apprentissage continu fournies par le personnel 
scolaire 
Les administrations scolaires doivent veiller à la planification et à la prestation des occasions d’apprentissage continu 
offertes par le personnel scolaire.   

Le personnel scolaire doit travailler selon son horaire normal de travail jusqu’au 15 avril. Ce temps sera consacré à 
l’élaboration et à l’exécution du plan de continuité du cheminement scolaire de l’école en vigueur du 16 avril jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 

Les enseignants doivent communiquer avec leurs élèves d’ici le 15 avril et entretenir, par la suite, des contacts réguliers 
avec chaque élève et parent ou tuteur. 

Le personnel scolaire doit, lorsqu’il offre des occasions d’apprentissage continu, respecter les mesures de santé et de 
sécurité mises en place par le médecin hygiéniste en chef du Yukon, le gouvernement du Yukon et le ministère de 
l’Éducation.  

Les titulaires de classe doivent continuer d’assumer leur rôle principal, c’est-à-dire organiser et encadrer la prestation 
d’occasions d’apprentissage tout en tenant compte des besoins individuels des élèves. 

Pour consulter le guide de planification pour la continuité scolaire au Yukon, cliquez ici. 

Les élèves doivent s’investir dans leurs études et participer aux occasions d’apprentissage continu que leur offre leur 
enseignant ou enseignante. 

Le reste du personnel scolaire contribuera à offrir des occasions d’apprentissage selon les besoins des titulaires de classe 
et les directives de l’administration scolaire. 

https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/YLCR%20Teacher%20Planning%20Guide.docx
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L’administration scolaire communiquera régulièrement avec les membres de son personnel et organisera des moyens de 
réseautage pour le personnel afin de mettre en commun les priorités pédagogiques pour les élèves selon les groupes de 
scolarité suivants : primaire, intermédiaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle.    

Santé mentale et bien-être 
La sécurité et la santé des élèves, des familles et du personnel sont pour nous une priorité absolue. En plus de prendre 
des mesures pour protéger la santé physique de tous, nous devons également veiller à notre bien-être affectif et social. 
En cette période en particulier, les élèves et leurs parents ou tuteurs doivent savoir qu’ils demeurent un atout important 
du milieu scolaire. 

Nous encourageons les administrations scolaires à s’assurer que les élèves et leurs parents ou tuteurs aient accès à des 
ressources en mieux-être mental. Nous les encourageons également à faire en sorte que le personnel enseignant se 
sente soutenu pour relever les nouveaux défis susceptibles de se présenter dans ce nouvel environnement 
d’apprentissage.   

Ressources pour les familles 
Nous invitons les administrations scolaires à répertorier les ressources auxquelles les familles ont toujours accès et à 
indiquer de quelle façon elles peuvent accéder à ces ressources et à celles offertes dans la collectivité pour favoriser 
l’apprentissage continu et le bien-être des familles. Si un élève ne participe pas aux occasions d’apprentissage continu 
qui lui sont offertes, le personnel doit communiquer avec l’élève et ses parents ou tuteurs pour aider l’élève à surmonter 
les obstacles à son apprentissage.    

Nous invitons également les administrations scolaires à envisager les mesures suivantes : 

 dresser la liste des familles qui recevaient un soutien régulier de l’école ou qui pourraient maintenant en avoir 
besoin et communiquer régulièrement avec elles pour contribuer à leur bien-être; 

 passer en revue et éventuellement modifier les affectations du personnel, y compris du personnel non enseignant, 
afin que la communauté scolaire soit en mesure d’apporter aux familles le soutien dont elles ont besoin; 
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 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 communautaire offert aux 
familles.   

Plan d’apprentissage propre à chaque école 
Chaque école élaborera un plan d’apprentissage décrivant la façon dont le personnel enseignant et le personnel scolaire 
devront s’y prendre pour veiller à ce que l’apprentissage des élèves se poursuive pendant le reste de l’année scolaire. Ces 
plans d’apprentissage indiqueront notamment la manière d’offrir un apprentissage à domicile aux élèves et d’utiliser les 
outils d’apprentissage en ligne autorisés et préconisés par le ministère de l’Éducation ou les ressources d’apprentissage 
plus traditionnelles. 

Liste de vérification pour les plans de continuité scolaire 
Dans son plan d’apprentissage, l’école devra prendre en considération les besoins particuliers de sa communauté 
scolaire, envisager divers moyens d’offrir des occasions d’apprentissage (étant donné que les élèves et les familles n’ont 
pas tous accès à la technologie) et respecter les exigences énoncées dans ce document. 

Établir et maintenir le contact avec les élèves, les parents et tuteurs et la collectivité 
Les enseignants doivent prendre contact avec leurs élèves et les parents ou tuteurs avant le 15 avril pour prendre des 
nouvelles et discuter de la meilleure façon de les informer des occasions d’apprentissage à venir. 

Pendant le reste de l’année scolaire, le personnel enseignant et le personnel scolaire :  

 consulteront régulièrement les élèves et les parents ou tuteurs afin de déterminer les besoins des élèves et de leur 
fournir du matériel, des ressources et des activités qui favorisent la continuité de l’apprentissage; 

 cibleront les domaines dans lesquels des mesures d’adaptation ou du soutien à l’apprentissage des élèves seront 
nécessaires;  

 planifieront la manière de répondre aux besoins des élèves et des familles en matière d’apprentissage à la maison;  

https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/School%20Learning%20Continuity%20Plan%20Checklist.docx
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 nommeront des membres du personnel scolaire qui contacteront régulièrement les familles pour leur apporter du 
soutien.   

Travailler avec les Premières nations du Yukon 
Les écoles continueront à communiquer et à travailler en collaboration avec les Premières nations du Yukon pour 
répondre aux besoins de leurs citoyens. Les écoles veilleront à poursuivre leurs efforts et à les combiner à ceux des 
Premières nations du Yukon avec lesquelles elles entretiennent des relations pour répondre aux besoins de leurs élèves. 
Elles travailleront également en collaboration avec les Premières nations du Yukon pour s’assurer que leurs manières de 
savoir, de faire et d’être continuent d’être représentées dans l’apprentissage des élèves. 

Les éducateurs qui ne sont pas responsables d’une classe en particulier continueront 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 pour l’éducation communautaire et les travailleurs de soutien en 
éducation, afin de s’assurer que le contenu de l’apprentissage à la maison est accessible et significatif pour tous les 
apprenants et qu’il peut être donné par tous les parents ou parents substituts. 

Le ministère de l’Éducation est conscient que les activités culturelles et de récolte des Premières nations du Yukon 
poursuivent un objectif pédagogique central qui non seulement est compatible avec le programme d’études, mais en fait 
également partie intégrante. En effet, les activités d’apprentissage de la culture et des langues des Premières nations du 
Yukon constituent une part importante de l’apprentissage continu des élèves autochtones et non autochtones. À ce titre, 
ces activités doivent se poursuivent tant que l’enseignement en classe est suspendu. Voir, plus loin, la section sur les 
solutions de rechange aux cours en classe.  

Prestation des occasions d’apprentissage continu 
Nous sommes conscients que le personnel enseignant ne pourra couvrir la totalité du programme d’études cette année. 
Nous ne sommes plus en situation habituelle d’apprentissage.   

Jusqu’au 15 avril, l’administration scolaire travaillera avec le personnel enseignant pour dresser un bilan scolaire pour les 
élèves. Ce bilan répondra aux questions suivantes. 
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 Quelles normes d’apprentissage ont été atteintes? 
 Quelles normes d’apprentissage reste-t-il à atteindre? 
 Quelles normes prioritaires est-il possible d’atteindre? 
 Comment cette matière sera-t-elle donnée? 
 Comment cette matière sera-t-elle évaluée? 
 Comment la rétroaction sera-t-elle communiquée à l’élève? 

Attentes en matière d’apprentissage en fonction des niveaux scolaires 
Selon l’étape de l’apprentissage à laquelle en sont les élèves, l’administration scolaire et le personnel enseignant 
donneront la priorité aux apprentissages essentiels pour le reste de l’année scolaire en se basant sur les principes qui 
suivent. 

Programme « Learning Together » et éducation préscolaire (maternelle 4 ans) : fournir des occasions et des ressources 
pour que les élèves puissent participer à des activités d’apprentissage axées sur le jeu, la recherche et les expériences 
pratiques, qui appuient le développement de la motricité globale et fine, du langage oral et des compétences sociales. 
Encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage en jouant avec les membres de leur famille. Les enseignants 
donneront chaque semaine environ trois heures de ce type de devoirs et aideront l’élève et ses parents ou tuteurs à 
utiliser ces ressources.  

De la maternelle à la 3e année : fournir les occasions et les ressources jugées prioritaires pour que les élèves puissent 
participer à des activités d’apprentissage axées sur le jeu, la recherche et les expériences pratiques et qu’ils puissent 
acquérir les compétences en littératie et en numératie ainsi que les compétences personnelles et sociales essentielles 
prévues dans le programme d’études. Encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage en jouant avec les membres 
de leur famille. Les enseignants donneront chaque semaine environ cinq heures de devoirs et travailleront avec l’élève et 
ses parents ou tuteurs pour donner la matière. 

De la 4e à la 6e année : fournir des occasions et des ressources pour que les élèves puissent participer à des activités qui 
favorisent l’acquisition des compétences en littératie et en numératie ainsi que les compétences personnelles et sociales 
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essentielles prévues dans le programme d’études. Les enseignants donneront chaque semaine environ cinq heures de 
devoirs et devront travailler avec l’élève et ses parents ou tuteurs pour faciliter ces apprentissages. 

De la 7e à la 9e année : fournir des occasions et des ressources pour que les élèves puissent participer à des activités qui 
favorisent l’acquisition des compétences en littératie et en numératie dans toutes les matières et l’acquisition des 
compétences personnelles et sociales prévues dans le programme d’études. Les enseignants donneront chaque semaine 
environ dix heures de devoirs et devront travailler avec l’élève et ses parents ou tuteurs pour faciliter ces apprentissages. 

De la 10e à la 12e année : fournir aux élèves du secondaire deuxième cycle des activités, des ressources et du soutien 
pour qu’ils puissent acquérir les compétences et les connaissances et atteindre les normes d’apprentissage prioritaires 
pour réussir tous leurs cours, particulièrement les cours dans les matières obligatoires pour l’obtention du diplôme. Les 
enseignants donneront chaque semaine environ trois heures de devoirs par cours et travailleront avec l’élève et ses 
parents ou tuteurs pour faciliter ces apprentissages. Les enseignants devront également travailler avec les élèves de 
12e année pour déterminer ceux qui doivent passer l’évaluation de numératie de 10e année et s’assurer qu’ils répondent à 
cette exigence. 

Déterminer les normes d’apprentissage prioritaires 
En plus d’utiliser les attentes décrites plus haut, le personnel enseignant peut organiser les normes d’apprentissage de la 
façon indiquée aux pages 71 à 73 de l’Outil d’apprentissage professionnel et d’aide à la communication des 
apprentissages des élèves (version française à venir), et se référer aux conseils donnés par Ainsworth dans l’outil.  

Le personnel pourrait utiliser, par exemple, les critères de sélection qui suivent. 

 Permanence : concepts et compétences nécessaires dans la vie, qui conservent leur utilité après le cours ou l’année 
scolaire. La norme permettra-t-elle à l’élève d’acquérir des connaissances et des compétences qui lui seront utiles 
plus tard (ex. la capacité de lire des textes à caractère informatif et d’écrire des textes efficaces)? 

 Effet de levier : applications croisées dans un même domaine disciplinaire et avec d’autres domaines, liens 
interdisciplinaires (ex. la capacité de créer et d’interpréter des graphiques, des diagrammes et des tableaux, puis 

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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d’en tirer des conclusions exactes, aidera les élèves en mathématiques, en sciences, en sciences sociales, en 
langues et dans d’autres domaines). 

 Préparation à la prochaine étape d’apprentissage : concepts et compétences préalables pour passer à l’année 
scolaire ou au programme d’études suivant. La maîtrise de cette norme permettra-t-elle aux élèves d’acquérir les 
connaissances et les compétences essentielles dont ils ont besoin pour réussir ultérieurement?  

Voici, à titre d’exemple, des étapes pour entreprendre le processus de hiérarchisation. 

1. Choisir une matière 

2. Établir un groupe scolaire (ex. primaire, intermédiaire, secondaire de premier cycle ou secondaire de deuxième 
cycle) 

3. Choisir un niveau scolaire 

4. Sélectionner les normes essentielles (ne passez pas trop de temps sur cette étape, 10 minutes tout au plus, sinon 
vous sélectionnerez toutes les normes!) 

5. Discuter de la sélection avec des collègues 

6. Parvenir à un premier consensus 

7. Comparer la sélection avec les besoins ou les faiblesses 

 

Solutions de rechange aux cours en classe 
Les occasions d’apprentissage peuvent être offertes par appel individuel ou de groupe, par courriel, par vidéoconférence 
ou sur papier.  

Le personnel scolaire doit trouver les façons les plus efficaces d’assurer l’apprentissage à domicile des élèves. Certains 
enseignants utiliseront principalement une plateforme en ligne alors que d’autres auront recours à des ressources plus 
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traditionnelles. Le personnel doit toutefois avoir conscience que certains élèves n’ont pas accès à la technologie. Il devra 
donc être prêt à fournir les occasions d’apprentissage par diverses méthodes. 

Le personnel enseignant qui utilise des plateformes en ligne doit se protéger et protéger ses élèves. Il devrait éviter 
d’offrir des séances individuelles par vidéoconférence, à moins que ce soit nécessaire pour offrir à un élève des occasions 
d’apprentissage continu qui sont adaptées à ses besoins (ex. Reading Recovery, conseillers).   

Pour éviter que le volume de demandes devienne trop élevé, l’École virtuelle Aurora n’accepte pas en ce moment les 
demandes de transfert d’élèves inscrits dans des écoles régulières.   

N’oublions pas que les relations enseignant-élève demeurent, comme toujours, au cœur de l’apprentissage et que le 
personnel enseignant pourra maintenir les relations instaurées au cours des derniers mois.  

Les enseignants doivent mettre en commun leurs stratégies et leurs ressources afin de favoriser la collaboration et 
l’efficacité. Ils doivent par ailleurs s’entraider.  

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. Compte tenu de la situation actuelle, 
un grand nombre de parents et tuteurs peuvent maintenant prendre le temps d’aller dans la nature, reconnaître la valeur 
de l’apprentissage dans la nature et profiter des enseignements que celle-ci a à offrir. Nous encourageons les parents et 
tuteurs à aller dans la nature et à y enseigner des compétences traditionnelles ou de survie, par exemple : préparer 
correctement son équipement, poser des pièges, couper et fendre du bois, allumer un feu de cuisson, installer des filets, 
récolter les fruits de la terre ou préparer des aliments traditionnels et en assurer la conservation. Ce temps peut 
également être mis à profit pour apprendre les traditions, la langue, les connaissances, les valeurs et les compétences des 
Aînés, des détenteurs de connaissances et des ancêtres.    
Nous encourageons également les familles à apporter le matériel suggéré par le personnel enseignant afin que les 
enfants puissent faire des liens entre l’apprentissage des matières et les enseignements de la nature. 

 

Prêt de matériel informatique au personnel et aux élèves  
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En vue de favoriser l’apprentissage à domicile et la continuité du cheminement scolaire, l’administration scolaire peut 
temporairement prêter le matériel informatique de l’école. Nous invitons les administrations scolaires à prendre 
connaissance des lignes directrices en la matière pour connaître les particularités et les procédures liées au prêt de 
matériel informatique de l’école. 

Lorsque le personnel prête du matériel scolaire, l’administration scolaire doit veiller au respect des lignes directrices 
suivantes.  

 Le prêt du matériel scolaire est temporaire : celui-ci devra être rendu à la fin de l’année scolaire ou à la reprise des 
classes, si elles reprennent avant la fin de l’année.  

 Le personnel est responsable du transport, de la protection, de l’installation et du retour de l’appareil.  
 Le personnel ne doit pas se servir du matériel prêté pour son usage personnel.   
 Les écoles paieront à même leur budget les réparations ou pertes de matériel ainsi que les câbles, adaptateurs et 

stations d’accueil nécessaires.  

Les lignes directrices qui suivent s’appliquent au prêt de matériel informatique aux élèves.  
 Le matériel informatique peut être prêté aux élèves de 12e année et à tout élève du secondaire deuxième cycle.  
 Le matériel informatique peut être prêté à tout élève dont le plan d’apprentissage ou le plan d’enseignement 

individualisé prévoit l’utilisation d’un ordinateur.  
 Le matériel peut être temporairement prêté à d’autres élèves que ceux mentionnés plus haut seulement lorsque 

nécessaire pour l’apprentissage de l’élève (c.-à-d. qu’ils n’en ont pas besoin s’ils ont accès à un ordinateur 
personnel convenable).  

L’administration scolaire devra assurer le suivi des demandes de prêt dans le document suivant : demandes de matériel 
informatique pour la continuité du cheminement scolaire en 2020. Au moment du prêt, il faudra également remplir un 
formulaire de prêt de matériel technologique aux élèves.  

Le personnel doit signaler, dès qu’ils sont constatés, les bris, les pertes et les vols d’appareils informatiques à son 
administration scolaire, à l’agent de la protection de la vie privée et aux Services de soutien en TI (itss@gov.yk.ca).   

https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/Education%20Working%20From%20Home%20Technology%20Guidelines.docx
https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/2020%20School%20Technology%20Continuity%20of%20Instruction%20Requests.xlsx
https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/2020%20School%20Technology%20Continuity%20of%20Instruction%20Requests.xlsx
https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/Technology%20Loan%20to%20Students.docx
https://yukonnect.gov.yk.ca/sites/grpcom/PAC/_layouts/15/start.aspx
mailto:itss@gov.yk.ca
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Pour obtenir des précisions sur l’utilisation du matériel scolaire, communiquez avec le surintendant. Si vous avez besoin 
de soutien technique, communiquez avec les Services de soutien en TI au 667-8535 ou à itss@gov.yk.ca. 

Évaluation et communication des résultats scolaires 
Pour assurer la continuité de l’évaluation des apprentissages des élèves, l’administration et le personnel scolaires 
prendront les mesures suivantes. 

 Ils détermineront et évalueront les normes d’apprentissages jusqu’à présent atteintes par les élèves cette année. 
 Ils cerneront les normes d’apprentissage qu’il reste à atteindre. 
 Ils détermineront la manière d’atteindre les normes d’apprentissage restantes, de les évaluer et de fournir une rétroaction à 

leur égard. 

Le personnel enseignant devra évaluer les progrès individuels de chaque élève pour tous les apprentissages visés à cette 
année scolaire en fonction des normes d’apprentissages atteintes et des normes d’apprentissages essentiels qu’il reste 
encore à atteindre. 

En cette période où l’on peut difficilement observer le travail des élèves, il est normal que l’évaluation des apprentissages 
soit source de tensions. Nous sommes toutefois tenus d’évaluer les apprentissages des élèves à la lumière des travaux 
qu’ils ont réalisés et remis.  

Vous devrez faire appel à votre discernement professionnel pour évaluer raisonnablement leur travail. Rappelons que 
vous pouvez uniquement évaluer les apprentissages d’un élève en fonction des travaux que vous aurez sous la main. 

Vous pouvez inscrire des commentaires détaillés sur son bulletin final (ex. « pendant les deux premiers trimestres, Kelli a 
réussi à... » ou « d’après les travaux écrits que Nicole m’a remis pendant le dernier trimestre... »). Indiquez clairement la 
source de vos données et la façon dont vous avez évalué l’élève en fonction de celles-ci. 

L’évaluation des apprentissages réalisés après le 16 avril doit être liée aux normes d’apprentissage sélectionnées que les 
élèves peuvent atteindre à la maison, y compris les activités d’apprentissage de la culture et des langues des Premières 
nations du Yukon. Comme certains élèves n’ont pas directement accès à des ressources d’apprentissage conformes au 
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programme d’études, l’évaluation doit porter sur l’acquisition des compétences et des capacités essentielles de littératie 
et de numératie, plutôt que sur la maîtrise d’un contenu donné.   

Les enseignants ont toujours la possibilité d’évaluer certains aspects de l’apprentissage comme les comportements 
propices à la réussite et l’attitude (ex. « David continue de montrer des qualités de chef en ramenant la conversation sur le 
sujet de la tâche d’apprentissage. »). Nous vous invitons à utiliser les résultats passés et à user de jugement professionnel 
lors de ces évaluations.  

Vous pouvez continuer d’évaluer les comportements propices à la réussite des élèves ayant un programme d’études 
spécialisé (ex. plan d’enseignement individuel, plan d’apprentissage, plan de soutien comportemental, mesures 
d’adaptation) dans un contexte d’apprentissage à distance. Pour obtenir du soutien à cet égard, nous vous invitons à 
communiquer avec le personnel des Services de soutien aux élèves affecté à votre école.   

Vous devriez également offrir à vos élèves l’occasion d’autoévaluer leurs compétences essentielles. 

Cette année, les élèves n’auront pas à passer d’examens sommatifs préparés par les enseignants à la fin de l’année 
scolaire.   

Les écoles transmettront à chaque élève un niveau de compétence générale (de la maternelle à la 9e année) ou une note 
globale en pourcentage (de la 10e à la 12e année) ainsi qu’un bulletin de fin d’année adapté à son niveau de scolarité. Ce 
bulletin comprendra une évaluation finale de son cheminement. Étant donné les circonstances actuelles, il est entendu 
que la rétroaction fournie dans les bulletins ne sera pas aussi détaillée que de coutume.  

Nous continuons de suivre les lignes directrices sur le bulletin sommatif final et l’évaluation des apprentissages en cours 
d’année scolaire. 

Dans le bulletin final, nous vous invitons à indiquer les domaines d’apprentissage qu’il serait bon de travailler avec l’élève 
à la reprise des cours en classe.  

Les enseignants attribueront les notes selon leur bon jugement professionnel, en fonction des apprentissages qui ont eu 
lieu avant et après le 16 avril. Dans la plupart des cas, les preuves d’apprentissage dateront surtout d’avant le 16 avril.  
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L’élève ne peut être pénalisé s’il ne présente pas assez de données à évaluer pendant la période de suspension des cours 
en classe.   

Si l’élève ne satisfait pas aux exigences sur les apprentissages essentiels après le 16 avril, l’enseignant ou l’enseignante 
ne peut inscrire la mention « incomplet » sur le bulletin final. Il ou elle devra plutôt évaluer les progrès de l’élève réalisés 
jusque-là et lui attribuer un niveau de compétence générale (de la maternelle à la 9e année) ou une note globale en 
pourcentage (de la 10e à la 12e année). Il faudra alors établir pour l’élève un plan d’action énonçant les domaines qui 
méritent une attention particulière et les exigences en matière d’apprentissage qu’il reste à satisfaire.   

La suspension des cours en classe n’aura pas pour effet d’empêcher les élèves de passer leur année. S’il est important 
d’évaluer le rendement des élèves par rapport aux autres apprentissages essentiels, rappelons que tous les élèves qui, en 
date du 16 avril, étaient en voie de réussir leur année passeront à l’année suivante.     

Les élèves ne seront pas soumis aux évaluations panterritoriales qui ont habituellement lieu au printemps (ex. l’évaluation 
DART, l’ÉPE, le test BOEHM, l’évaluation SWW, l’évaluation des compétences en expression orale, l’évaluation des 
compétences en communication écrite, le DELF, etc.).  

Programme du secondaire deuxième cycle 
En ce qui concerne les élèves de 10e année et de 11e année, les écoles doivent se concentrer sur les matières nécessaires 
à l’obtention du diplôme. Pour ce qui est des élèves de 12e année en voie d’obtenir leur diplôme cette année, l’objectif est 
d’amasser le nombre de crédits requis (80). Enfin, pour ce qui est des adultes en voie d’obtenir le diplôme Dogwood, 
l’accent doit être placé sur les 20 crédits exigés. 

Les cours à option conservent leur importance, mais la prestation de certains pourrait être ardue (ex. cours nécessitant du 
matériel ou des installations qui ne sont pas accessibles à la maison, comme les cours de formation professionnelle et en 
technologie). Dans ce cas, le personnel enseignant pourra, à sa discrétion, accorder la note de passage si les acquis de 
l’apprenant sont jugés suffisants. En ce qui concerne les cours à option pour lesquels une note « incomplète » 
empêcherait l’élève d’obtenir son diplôme, l’enseignant ou l’enseignant doit apporter son soutien et évaluer 
judicieusement le degré de réussite de l’élève dans ce cours de manière à lui accorder les crédits correspondants.     
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Suivant leur jugement professionnel, les enseignants pourront décider d’annuler un cours à option sans crédit pour le 
reste de l’année scolaire afin que les élèves puissent se concentrer sur les apprentissages essentiels exigés. Le cas 
échéant, l’enseignant ou l’enseignante devra attribuer aux élèves une note en pourcentage en fonction des travaux 
réalisés jusque-là. 

Le personnel doit veiller à ce que chaque élève qui est susceptible de recevoir son diplôme d’études secondaires et qui 
est en bonne voie de réussir sa scolarité ait l’occasion de le faire. Par « susceptible de recevoir son diplôme », nous 
voulons dire que l’élève était en voie de réussir ses cours et de terminer son programme d’études en juin et donc, qu’il 
satisfait aux exigences. Pour obtenir leur diplôme, les élèves doivent tout de même poursuivre leur apprentissage et faire 
les devoirs remis par leur enseignante ou enseignant.  

Les enseignants, quant à eux, doivent user de discernement professionnel dans la détermination des notes et l’octroi des 
crédits requis pour l’obtention du diplôme. 

Pour s’acquitter de l’exigence des 30 heures d’expérience de travail ou d’expérience professionnelle et personnelle, les 
élèves pourront avoir recours à diverses solutions de rechange, par exemple faire des travaux à la maison (garder leurs 
frères et sœurs, entretenir la cour, nettoyer la maison, préparer les repas, etc.).   

Le personnel de l’administration centrale, de concert avec le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, veille à 
ce que les élèves qui n’ont pas fait l’évaluation de numératie obligatoire pour l’obtention du diplôme puissent répondre à 
cette exigence. C’est pourquoi une édition spéciale de l’évaluation de numératie de 10e année sera offerte du 
8 au 10 juin 2020 (en français le 8 juin) aux élèves de deuxième cycle qui n’ont pas encore passé cette évaluation écrite. 
Les élèves obtiendront leur diplôme s’ils obtiennent la note de passage dans leurs cours et s’ils ont fait l’évaluation de 
numératie de la 10e année.   

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation du Yukon, de concert avec le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, 
veillera à ce que les relevés de notes des élèves qui comptent poursuivre des études postsecondaires à l’automne 
prennent en considération toutes les notes finales transmises par les écoles de sorte que ces élèves puissent poursuivre 
leur procédure d’inscription.    
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Élèves ayant besoin d’un soutien personnalisé 
Les écoles doivent établir, pour les élèves qui en ont besoin, des plans de continuité scolaire sur mesure afin de favoriser 
la continuité de l’apprentissage à domicile et l’égalité d’accès aux occasions d’apprentissage.   

Élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers – Plan d’enseignement individualisé (PEI) 
Les occasions d’apprentissage offertes aux élèves ayant un PEI, c’est-à-dire dont le programme d’études a été ajusté, 
doivent être harmonisés aux objectifs indiqués dans le plan de l’élève. Ces objectifs sont établis par concertation du 
personnel, des parents, de l’élève (dans la mesure du possible) et des spécialistes qui appuieront les interventions 
recommandées en milieu scolaire (ex. psychopédagogues, orthophonistes, ergothérapeutes et physiothérapeutes). Bien 
que nous ne soyons pas en mesure de reproduire exactement tous les services normalement offerts en milieu scolaire, 
nous devrions toutefois pouvoir offrir aux élèves et aux parents ou tuteurs des activités adaptées à la situation qui 
répondront au mieux aux besoins des élèves.  

Élèves ayant besoin de mesures d’adaptation 
Les mesures d’adaptation sont des stratégies ou des mesures de soutien permettant à un élève de satisfaire aux normes 
d’apprentissage du programme d’enseignement. Ces mesures doivent être flexibles, adaptées aux besoins de l’élève et 
évolutives. Le rendement des élèves qui font l’objet de mesures d’adaptation sera évalué et communiqué par rapport aux 
normes d’apprentissage du programme d’enseignement.   

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 (ex. plan d’enseignement individualisé, plan d’apprentissage de l’élève, plan de 
soutien comportemental).   

Il est important que nous continuions à fournir un soutien adapté aux élèves ayant des besoins particuliers pendant le 
reste de 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, les écoles communiqueront régulièrement avec les parents ou 
tuteurs pour leur fournir du soutien, des ressources et du matériel didactique.   
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Mise en situation : Un élève de 7e année ne répond pas aux exigences de son année scolaire : il ne maîtrise pas encore les 
règles de multiplication et de division. Son plan d’apprentissage prévoit une mesure d’adaptation, soit l’utilisation d’une 
calculatrice. Au moment d’évaluer le travail de l’élève, son enseignant ou enseignante devra déterminer si la mesure 
d’adaptation (l’utilisation d’une calculatrice) a été employée de façon constante et si l’élève répond aux exigences du 
programme en utilisant la mesure d’adaptation.      

Le personnel non enseignant (ex. orthopédagogues, conseillers pédagogiques, aides-enseignants) continuera de 
collaborer avec les titulaires de classe et toute personne autorisée à recevoir des renseignements concernant le 
programme d’un élève (ex. directeurs de l’éducation des Premières nations du Yukon, coordonnateurs de liaison, 
travailleurs de soutien en éducation autorisés) pour veiller à ce que le contenu préparé pour l’apprentissage à domicile 
soit accessible, significatif pour tous les apprenants et exécutable par les parents ou tuteurs. Une attention particulière et 
un soutien accru devront être accordés aux élèves qui n’ont habituellement pas accès au contenu en ligne.   

Aides-enseignants 
Les aides-enseignants continueront à apporter de l’aide personnalisée aux élèves, ainsi qu’aux enseignants, en leur 
proposant des programmes. Chaque administrateur travaillera avec les aides-enseignants de son école pour s’assurer 
que ces derniers fournissent, sous la direction de l’enseignant, l’aide nécessaire à l’appui des programmes destinés aux 
élèves ayant des besoins particuliers. Il pourrait notamment s’agir des tâches qui suivent. 
 Aider les titulaires de classe et les orthopédagogues à préparer les devoirs, le contenu et les activités et à réunir le 

matériel à envoyer aux élèves. 
 Sous la direction des enseignants ou de la direction, communiquer régulièrement avec les élèves pour s’informer 

de leur cheminement, selon ce qu’aura déterminé le personnel enseignant, l’orthopédagogue ou la direction. 
 Aider les familles et les élèves à accéder et à participer aux activités d’apprentissage et de thérapie à distance 

recommandées par le personnel enseignant, l’orthopédagogue ou un spécialiste.   

Les Services de soutien aux élèves ont créé un document d’activités que les aides-enseignants peuvent faire avec les 
élèves pendant la suspension des classes. Ces activités peuvent s’ajouter au calendrier mis en place par l’administration 
scolaire pour le personnel.  

https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/edu-c1/covid/EDU_Docs/Essential%20guidelines%20for%20school%20programs/Suggestions%20of%20Activities%20to%20Support%20EAs%20Working%20from%20Home%20School%20While%20Classes%20are%20Suspended%20FINAL.pdf
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Personnel des Services de soutien aux élèves 
Le personnel des Services de soutien aux élèves demeurera disponible pour : 

 aider le personnel enseignant à fournir des occasions d’apprentissage aux élèves ayant des besoins particuliers de 
sorte que ces derniers puissent atteindre les buts et les objectifs de leur plan d’apprentissage ou de leur plan 
d’enseignement individualisé (PEI);  

 aider les équipes scolaires, à leur demande, dans l’élaboration, la mise à jour et la réalisation des PEI des élèves au 
moyen de divers programmes en ligne; 

 aider les écoles à fournir aux parents ou tuteurs, à leur demande, des ressources qui les aideront à accompagner 
leur enfant dans son apprentissage à la maison;  

 offrir, dans la mesure du possible, des services spécialisés comme des services d’orthophonie, de physiothérapie, 
d’ergothérapie et de psychologie de l’éducation;  

 aider le personnel scolaire à faire passer les élèves d’une année à l’autre et à leur permettre de graduer de l’école 
secondaire. 

Le personnel des Services de soutien aux élèves travaillera aussi avec les orthopédagogues pour définir comment se 
poursuivra la scolarité des élèves dont le programme a été modifié. Ensemble, ils détermineront les mesures de soutien 
qui seront offertes ainsi que le format qui répond le mieux aux besoins de l’élève et de ses parents ou tuteurs.  

Les Services de soutien aux élèves tiendront l’administration au courant par l’intermédiaire d’ASPEN des domaines dans 
lesquels les élèves doivent être évalués par rapport à leur plan d’étude.  

Les administrations scolaires prendront les mesures de dotation qu’elles jugent appropriées, y compris affecter du 
personnel à la prestation du soutien et des services nécessaires à la continuité du cheminement scolaire des élèves. Il leur 
incombera également de gérer la participation du personnel à ces activités en vue de répondre aux besoins. 



  
 
 

 

 
Version 3 : en vigueur en date du 11 mai 2020 

22 

Nous encourageons également les écoles à faire preuve de souplesse envers leur personnel, par exemple en l’autorisant à 
travailler à domicile, et à veiller au respect des recommandations du gouvernement et du médecin hygiéniste en chef du 
Yukon, notamment celles concernant l’éloignement physique et l’isolement volontaire, s’il y a lieu.   

Ressources humaines 
Bien-être du personnel 
En sa qualité d’employeur, le gouvernement du Yukon est tenu, de par les lois en matière de santé et sécurité et les 
conventions collectives, d’offrir à ses employés un milieu de travail sécuritaire et sain.  

Nous recommandons au personnel du ministère de l’Éducation de suivre les règles suivantes. 
• Respecter les principes d’éloignement physique, qui doivent être intégrés dans tous les milieux de travail où des 

employés offrent des services en personne au public. 
• Veiller à ce que le personnel ait accès aux installations et aux produits voulus pour respecter les pratiques en 

matière d’hygiène recommandées par le médecin hygiéniste en chef. 
• Continuer de porter l’équipement de protection individuelle exigé par son emploi et son poste, conformément aux 

lois sur la santé et la sécurité au travail, aux normes de sécurité et aux politiques ministérielles et suivant les 
recommandations du Centre de lutte contre les maladies transmissibles et du médecin hygiéniste en chef du 
Yukon.  

• Les masques en tissu que l’on fabrique soi-même n’ont pas fait leurs preuves pour ce qui est de protéger leur 
porteur. Ils peuvent toutefois réduire le risque de contamination par projection de gouttelettes sur les surfaces ou 
sur d’autres personnes et donc, contribuer au sentiment de sécurité. 

• Attention : quiconque décide de porter un masque artisanal devra néanmoins respecter chacune des mesures 
visant à réduire la propagation de la COVID-19, y compris se laver souvent les mains, prêter une attention 
particulière à l’hygiène et garder ses distances. 
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• Promouvoir les mesures de soutien en santé mentale offertes au personnel, dont le Programme d’aide aux 
employés des Services à la famille, les services de counseling de Canada Vie et Lifespeak, la plateforme numérique 
du mieux-être du gouvernement du Yukon. 

Nous encourageons fortement les superviseurs à déterminer les facteurs pouvant contribuer à la propagation des 
infections et des virus dans leur milieu de travail et à en évaluer le risque. En présence d’un risque, il faudra mettre en 
place des mesures de contrôle adaptées à la nature du travail.  

Pour obtenir des conseils sur les dangers ou les mesures de contrôle, les superviseurs et les fonctionnaires chargés de la 
santé et la sécurité sont invités à consulter le bureau de Santé et sécurité au travail de la Commission de la fonction 
publique (safety@gov.yk.ca), qui communiquera les recommandations du Centre des opérations d’urgence sanitaire. 

Autres ressources 
Directive de santé et sécurité pour la COVID-19 : yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-
19%20Health%20and%20Safety%20Directive.pdf? 

Politique 3.48 du manuel d’administration générale du gouvernement du Yukon portant sur la santé et la sécurité : 
yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/gam_3_48.pdf 

Programme d’aide aux employés des Services à la famille : https://fr.fseap.ca/resources 

Lifespeak : https://yukongov.lifespeak.com/Account/Login?language=2 

Affiche sur le lavage des mains de l’Agence de la santé publique du Canada : https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-
fra.pdf 

Retour au travail 
La ministre de l’Éducation du Yukon a suspendu, sur recommandation du médecin hygiéniste en chef du Yukon, les cours 
en personne dans toutes les écoles publiques du Yukon, de la maternelle à la 12e année, et ce, du 16 avril 2020 jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 2019-2020. 

mailto:safety@gov.yk.ca
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Directive.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Directive.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/gam_3_48.pdf
https://fr.fseap.ca/resources
https://yukongov.lifespeak.com/Account/Login?ReturnUrl=%2fwelcome
http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/eng-handwashing.pdf
http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/eng-handwashing.pdf
http://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/eng-handwashing.pdf
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Les surintendants et les directeurs continueront de travailler ensemble pour soutenir les élèves, les familles et le 
personnel scolaire pendant cette période de transition, pour assurer l’apprentissage à la maison pour le reste de l’année 
scolaire. 

Le personnel enseignant doit déterminer le meilleur moyen d’offrir des occasions d’apprentissage aux élèves, que ce soit 
les plateformes en ligne approuvées par le ministère de l’Éducation ou les ressources traditionnelles. 
 
Dotation 
Les administrations scolaires prendront les mesures de dotation qu’elles jugent appropriées, y compris affecter du 
personnel à la prestation du soutien et des services nécessaires à la continuité du cheminement scolaire des élèves. Il leur 
incombera également de gérer la participation du personnel à ces activités en vue de répondre aux besoins. 
 

Rémunération du personnel 
Le gouvernement du Yukon s’est engagé à assurer la continuité d’emploi et de revenu des employés qui auraient travaillé 
si ce n’était de la pandémie. De façon générale, la rémunération et la prestation des avantages sociaux des employés du 
gouvernement du Yukon se poursuivront comme prévu.  

Maladie, quarantaine et isolement volontaire 
Les employés qui sont malades ou développent des symptômes sont invités à rester chez eux. Des dispositions 
pourraient être prises pour qu’ils travaillent à domicile.  

Tout employé qui a voyagé à l’extérieur du Yukon doit, à son retour, s’isoler pendant 14 jours. Pour en savoir plus sur 
l’auto-isolement, consultez la page https://yukon.ca/fr/renseignements-sur-lauto-isolement. 

Nous invitons le personnel à passer en revue les dispositions sur la rémunération des conventions collectives, des 
contrats de travail et des politiques des RH sous le rapport des congés de maladie, de la quarantaine ou de l’isolement 
volontaire, ainsi qu’à préparer des plans de contingence pour pallier le manque de personnel attribuable à l’épidémie. 

https://yukon.ca/fr/renseignements-sur-lauto-isolement
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Modalités de travail flexibles et lieux de travail 
Nous encourageons les écoles à faire preuve de souplesse envers leur personnel, par exemple en l’autorisant à travailler à 
domicile, et à veiller au respect des recommandations du gouvernement et du médecin hygiéniste en chef du Yukon, 
notamment celles concernant l’éloignement physique et l’isolement volontaire, s’il y a lieu.   

De manière à protéger la santé et la sécurité du public et du personnel, le gouvernement du Yukon encourage les 
employés à travailler autant que possible à la maison. Une nouvelle directive a été approuvée et est maintenant en 
vigueur. Les ministères y trouveront des consignes sur la gestion des modalités de travail à domicile. 

Par ailleurs, les outils suivants aideront les employés à travailler de façon productive et sécuritaire à l’extérieur du bureau. 

Accès à distance à la messagerie électronique : exchange.gov.yk.ca 

Accès à distance à Yukonnect : yukonnect.gov.yk.ca  

Directive no 2 sur la COVID-19 – Travail à domicile : yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-
19_Directive2.pdf 

Directive sur la COVID-19 – Travail à domicile : 
yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/Guidance%20on%20the%20Work%20From%20Home%20Directive.p
df 

Installations et activités 
Le personnel de gestion des installations du ministère de la Voirie et des Travaux publics continuera de se rendre dans les 
écoles pour en assurer l’entretien courant de sorte qu’elles demeurent fonctionnelles et sûres.   

Les administrations scolaires peuvent obtenir des précisions sur les projets d’entretien des bâtiments prévus dans une 
école en communiquant avec Trevor Justason au 867-336-4301 (trevor.justason@gov.yk.ca) ou Janet Hink au 867-332-
0292 (janet.hink@gov.yk.ca).  

http://exchange.gov.yk.ca/
https://yukonnect.gov.yk.ca/
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-19_Directive2.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/COVID-19_Directive2.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/Guidance%20on%20the%20Work%20From%20Home%20Directive.pdf
https://yukonnect.gov.yk.ca/department/PSC/GAMVOL3/Guidance%20on%20the%20Work%20From%20Home%20Directive.pdf
mailto:trevor.justason@gov.yk.ca
mailto:janet.hink@gov.yk.ca
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Les écoles du Yukon sont fermées aux élèves, mais elles pourront offrir aux élèves et à leurs parents ou tuteurs l’occasion 
de récupérer les effets personnels et de ramasser le matériel scolaire nécessaire (manuels, documents imprimés, matériel 
informatique, etc.) afin qu’ils aient accès au matériel dont ils ont besoin pour poursuivre leur apprentissage à la maison. Il 
faudra alors veiller à ce que les élèves n’entrent pas dans le bâtiment et n’aient aucun contact direct avec le personnel 
scolaire (ex. placer le matériel dans un sac et le laisser à l’extérieur pour qu’il soit ramassé à un moment décidé d’avance). 

Pour limiter le nombre de personnes présentes à l’école en même temps, réduisez les heures d’accès et veillez à espacer 
les visites.   

En ce qui concerne le personnel scolaire, des mesures peuvent être prises pour prévenir la propagation de la COVID-19, 
par exemple étaler les horaires de travail et limiter l’accès à certaines heures ou parties du bâtiment.   

Les écoles sont également fermées aux groupes d’usagers du public. 

Confidentialité, choix des applications et protection de l’information 
  
Confidentialité 
  
Si l’adoption d’outils et de plateformes en ligne d’enseignement à distance constitue un élément essentiel des plans de 
continuité de l’apprentissage, il ne faut pas oublier 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 (LAIPVP); 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. 
  
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.  
  

https://yukon.ca/fr/coordonnateurs-laipvp
https://yukon.ca/fr/coordonnateurs-laipvp


  
 
 

 

 
Version 3 : en vigueur en date du 11 mai 2020 

27 

Les écoles doivent être plus prudentes que jamais pour protéger les renseignements des élèves et doivent choisir 
judicieusement leurs applications et outils de communication avec les élèves. À ce titre, le document La confidentialité : ce 
que les éducateurs yukonnais doivent savoir peut s’avérer 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 et 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 : 

1. Est-elle fondée sur une pédagogie éprouvée, et pourrai-je expliquer aux parents et à la direction les bénéfices 
qu’elle apportera aux élèves? 

2. Ai-je fait preuve d’une diligence raisonnable en me renseignant sur cette application, par exemple en lisant des 
critiques, en consultant sa politique de confidentialité ou en vérifiant les notes qu’on lui attribue sur Common sense 
media? 

3. L’application exige-t-elle la création d’un compte de la part de l’enseignant? Si oui, quels renseignements 
personnels suis-je prêt à donner pour utiliser l’appli?  

4. L’application exige-t-elle aussi la création de comptes individuels pour les élèves? Si oui, puis-je contourner cette 
exigence? Par exemple : 

a. en ne fournissant aux élèves qu’un code unique leur permettant d’utiliser l’appli; 
b. en attribuant des pseudonymes à mes élèves et en gardant en lieu sûr (hors ligne) une liste permettant de 

déterminer qui est qui. 

https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/la-confidentialite-educateurs-yukonnais.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


  
 
 

 

 
Version 3 : en vigueur en date du 11 mai 2020 

28 

5. 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?  

  
Ces ressources pourraient vous être utiles.  

• Information importante vous devez tenir 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) 

• L’équipe Technologie et information sur les élèves a créé un 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 (en anglais) 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. 

• CommonSenseMedia.org – Évaluations d’applications (en anglais) 

Protection de la vie privée 
Le personnel doit veiller à ce que les dossiers et les renseignements personnels des élèves soient protégés contre toute 
collecte, utilisation, divulgation, élimination ou destruction non autorisée. Le travail à distance et la prestation d’occasions 
d’apprentissage à la maison peuvent accroître le risque d’atteinte à la vie privée, et le personnel doit respecter les 
pratiques exemplaires visant à protéger les renseignements personnels, à savoir : 

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://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://kb.yesnet.yk.ca/online-learning-app-evaluation-request/
https://bcerac.ca/
https://resourceservicesfrancais.yukonschools.ca/ressources-numeacuteriques.html
https://k12.bcerac.ca/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
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• 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 First Class ou Microsoft OneDrive (dans l’Office 365 du 

ministère de l’Éducation); 
• conserver des renseignements relatifs au travail sur une clé USB seulement s’ils sont chiffrés et protégés; 
• les participants au programme One-to-One peuvent utiliser directement l’information et l’enregistrer dans 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 qu’ils ne soient pas 

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 contient des directives et des pratiques exemplaires à l’intention du personnel du Ministère. Tous 
les employés devraient en recevoir une copie.  

Les ressources suivantes pourraient également vous être utiles.  
• Protecting government, and student, information by working securely from home- for Education Employees 
• Boîte à outils pour la continuité du cheminement scolaire 

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://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-continuite-du-cheminement-scolaire/
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• Comment protéger sa salle de classe virtuelle Zoom 
• Safer Schools Together a créé pour les administrateurs, les enseignants et les parents une série de ressources (en 

anglais) contenant de l’information et des directives sur l’établissement d’un environnement d’apprentissage 
numérique aussi sûr que possible. 

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 (video) 
o Zoom - Keeping it Private and Practical Tips for Remote Teaching (video) 
o Zoom Settings for Education - Quick Reference Sheet (pdf) 

 

 

Communication et soutien 
Les administrateurs scolaires et le personnel de l’administration centrale veilleront à ce que le personnel enseignant 
dispose des ressources nécessaires pour offrir des occasions d’apprentissage continu à ses élèves. 

Ressources, outils et solutions technologiques 

• Apprentissage à la maison : https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-
home#instaurer-une-routine-%C3%A0-la-maison  

• Informations à l’intention du personnel des écoles publiques : https://yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-
menees-par-le-gouvernement-du-yukon/informations-lintention-personnel-ecoles-publiques 

• Informations à l’intention des élèves des écoles publiques et de leur famille : https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-
covid-19 

https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/comment-proteger-la-classe-zoom.pdf
https://saferschoolstogether.com/
https://www2.gov.bc.ca/assets/download/1DE20819FEF242819DA6D9ACDF236123
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
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#instaurer-une-routine-%C3%A0-la-maison
https://yukon.ca/fr/health-and-wellness/covid-19/continuing-student-learning-home#instaurer-une-routine-%C3%A0-la-maison
https://yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-menees-par-le-gouvernement-du-yukon/informations-lintention-personnel-ecoles-publiques
https://yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-menees-par-le-gouvernement-du-yukon/informations-lintention-personnel-ecoles-publiques
https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19
https://yukon.ca/fr/ecoles-publiques-covid-19
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• Boîte à outils pour la continuité du cheminement scolaire (contient de l’information sur l’utilisation des outils 
d’apprentissage en ligne comme Moodle et Office 365) : https://yesnetfrancais.ca/la-boite-a-outils-de-la-
continuite-du-cheminement-scolaire/  

• COVID-19 : mesures de soutien pour les Yukonnais : https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners  

Personnes-ressources de l’administration centrale 
Services scolaires 

• Paul.McFadyen@gov.yk.ca, surintendant de la zone de fréquentation no 1 
• Chris.Stacey@gov.yk.ca, surintendant de la zone de fréquentation no 2 
• Kim.Ramsay@gov.yk.ca, surintendante de la zone de fréquentation no 3 
• Karen.Campbell@gov.yk.ca, directrice, Services de soutien aux élèves 

Communications 
• Kyle.Nightingale@gov.yk.ca, 336-0653 
• EDU-Communications@gov.yk.ca 

Services de soutien en technologie de l’information (SSTI) 
• itss@gov.yk.ca ou itss@yesnet.yk.ca, 667-8535 

Technologie et information sur les élèves  

• David.McInnes@gov.yk.ca, directeur, 677-5871 

Politiques et planification 
• Michael.McBride@gov.yk.ca, 332-7065   

Initiatives pour les Premières nations  

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/
https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners
mailto:Paul.mcfadyen@gov.yk.ca
mailto:Chris.Stacey@gov.yk.ca
mailto:Kim.Ramsay@gov.yk.ca
mailto:Karen.Campbell@gov.yk.ca
mailto:kyle.nightingale@gov.yk.ca
mailto:EDU-Communications@gov.yk.ca
mailto:itss@gov.yk.ca
mailto:David.McInnes@gov.yk.ca
mailto:Michael.McBride@gov.yk.ca
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• Gina.Guiboche@gov.yk.ca, directrice, 306-941-7858 
• Tammy.Stoneman@gov.yk.ca, conseillère pédagogique au primaire pour les Premières nations, 334-5080   
• Flora.Asp@gov.yk.ca, conseillère pédagogique au secondaire pour les Premières nations, 332-7004   

Programmes d’études et évaluation  

• Lisa.Keenan@gov.yk.ca, adjointe administrative, lss.yukonschools.ca/curriculum--assessment1.html 
• Denise.McDiarmid@gov.yk.ca, conseillère, programmes d’études primaires, primaryconsultant.yukonschools.ca   
• Nikki.Krocker@gov.yk.ca, conseillère, programmes d’études intermédiaires, nkrocker.yukonschools.ca/ 
• Amanda.Bartle@gov.yk.ca, conseillère, programmes d’études secondaires  
• Tanya.Lewis@gov.yk.ca, conseillère, programmes d’études secondaires, tlewis.yukonschools.ca/  
• Gerry.Quarton@gov.yk.ca, conseiller, formation professionnelle, gquarton.yukonschools.ca/ 
• Jesse.Jewell@gov.yk.ca, conseiller, apprentissage expérientiel, jjewell.yukonschools.ca/ 
• Mike.Snider@gov.yk.ca, conseiller, programmes d’études en technologie, msnider.yukonschools.ca/ 
• Pascal.St-Laurant@gov.yk.ca, conseiller, programmes en français (français de base et français intensif), pst-

laurent.yukonschools.ca/ 
• Sofie.Maurice@gov.yk.ca, conseillère, langues secondes (immersion française et anglais langue seconde), 

http://smaurice.yukonschools.ca/ 
• Christiane.Robert@gov.yk.ca et Jane.Wilson@gov.yk.ca, enseignantes accréditées du programme Reading 

Recovery 

• Paula.Thompson@gov.yk.ca, directrice, lss.yukonschools.ca/ 

 

mailto:Gina.Guiboche@gov.yk.ca
mailto:Tammy.Stoneman@gov.yk.ca
mailto:Flora.Asp@gov.yk.ca
mailto:Lisa.Keenan@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning%20General%20Inquiry
http://lss.yukonschools.ca/curriculum--assessment1.html
mailto:Denise.McDiarmid@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
https://primaryconsultant.yukonschools.ca/
mailto:Nikki.Krocker@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning%20
http://nkrocker.yukonschools.ca/
mailto:Amanda.Bartle@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
mailto:Tanya.Lewis@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://tlewis.yukonschools.ca/
mailto:Gerry.Quarton@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://gquarton.yukonschools.ca/
mailto:Jesse.Jewell@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://jjewell.yukonschools.ca/
mailto:Mike.Snider@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://msnider.yukonschools.ca/
mailto:Pascal.St-Laurant@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://pst-laurent.yukonschools.ca/
http://pst-laurent.yukonschools.ca/
mailto:Sofie.Maurice@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://smaurice.yukonschools.ca/
mailto:Christiane.Robert@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
mailto:Jane.Wilson@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
mailto:Paula.Thompson@gov.yk.ca?subject=Continuity%20of%20Learning
http://lss.yukonschools.ca/

	Renseignements généraux
	Que veut-on dire par « occasions d’apprentissage continu pour les élèves »?
	Exigences relatives aux occasions d’apprentissage continu fournies par le personnel scolaire
	Santé mentale et bien-être
	Ressources pour les familles
	Plan d’apprentissage propre à chaque école
	Établir et maintenir le contact avec les élèves, les parents et tuteurs et la collectivité
	Travailler avec les Premières nations du Yukon
	Prestation des occasions d’apprentissage continu

	Attentes en matière d’apprentissage en fonction des niveaux scolaires
	Déterminer les normes d’apprentissage prioritaires
	Solutions de rechange aux cours en classe
	Évaluation et communication des résultats scolaires
	Programme du secondaire deuxième cycle

	Élèves ayant besoin d’un soutien personnalisé
	Élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers – Plan d’enseignement individualisé (PEI)
	Élèves ayant besoin de mesures d’adaptation

	Ressources humaines
	Bien-être du personnel
	Autres ressources
	Retour au travail
	Rémunération du personnel
	Maladie, quarantaine et isolement volontaire
	Modalités de travail flexibles et lieux de travail

	Installations et activités
	Confidentialité, choix des applications et protection de l’information
	Communication et soutien
	Personnes-ressources de l’administration centrale

