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AVIS - Changements aux directives pour la gestion de la COVID-19 dans les 

écoles 

Chers membres de la communauté scolaire, 

Le Conseil scolaire continue ses efforts pour une bonne gestion du fonctionnement scolaire en temps 

de pandémie. À cet effet, voici les plus récents changements aux mesures de santé pour la gestion de 

la COVID-19 dans les écoles, annoncés par le gouvernement le 8 février 2022. 

Port du masque : 
o À partir du lundi 14 février, le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves à l’école 

et dans l’autobus. Ceci inclut les élèves de la prématernelle à la 12e année. 
o Les élèves peuvent continuer à porter un masque s'ils le souhaitent. Les écoles doivent soutenir 

les élèves qui choisissent de porter des masques. 
o Le port du masque est toujours obligatoire pour les membres du personnel, les conducteurs 

d’autobus et tous les visiteurs adultes à l’école et dans l’autobus, comme stipulé dans le plan 
de gestion du CSNO. 

Activités parascolaires : 
o Il n’y a plus de limite de capacité pour les rassemblements parascolaires et l’exigence de 

distanciation est aussi levée. 
o Les spectateurs doivent porter un masque, sauf les enfants de 12 ans et moins (à partir du 14 

février). 
o Il n’y a aucune restriction pour les activités extérieures. 

Consignes d’isolement pour les élèves et les adultes : 

• Tous les enfants, élèves et adultes doivent continuer à répondre au questionnaire d’évaluation 

quotidien de l'Alberta Health avant de se rendre à l'école, à la garderie ou à d'autres activités 

et suivre les consignes d’isolement.  

• Le questionnaire d’évaluation a été mis à jour (en anglais seulement) et les consignes 

d’isolement sont maintenant les mêmes pour les enfants et les adultes qui ont des symptômes 

identifiés dans le questionnaire.  

« Si vous répondu “OUI” à l’un des symptômes: 

o Complètement vacciné : Minimum de 5 jours à partir du premier jour des symptômes ou jusqu'à 

la disparition des symptômes, la durée la plus longue étant retenue. Après l'isolement, portez 

un masque en permanence lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes en dehors de 

votre domicile pendant 5 jours supplémentaires (10 au total). 

o Pas complètement vacciné (1 vaccin ou moins) : 10 jours à partir du premier jour des 

symptômes ou jusqu'à la disparition des symptômes, la période la plus longue étant retenue. 

o Si vous avez des symptômes et que le test est négatif, vous devez quand même rester à la 

maison et vous éloigner des autres jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. » 

Veuillez noter que les autres mesures préventives de santé publique restent en place dans les écoles, 

notamment les cohortes et le nettoyage renforcé. SVP, consulter le plan de gestion de la COVID du 

CSNO pour voir tous les changements aux directives. Pour de plus amples renseignements sur la COVID-

19, veuillez visiter le site Web des Services de santé de l’Alberta.  

Nous continuerons de vous fournir les plus récentes informations concernant les changements aux 

mesures de santé publique pour les écoles.   

Cordialement,  

Brigitte Kropielnicki, Directrice générale 

https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2022-02.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2022-02.pdf
https://csno.ab.ca/2020/07/23/gestion-covid-2021-2022/
https://csno.ab.ca/2020/07/23/gestion-covid-2021-2022/
site%20Web%20des%20Services%20de%20santé%20de%20l’Alberta


 

NOTICE - Changes to Guidelines for the Management of COVID-19 in Schools 

Dear members or our school community, 

The School Board continues its efforts to ensure proper management of school operations during 

the pandemic. To this end, here are the latest changes to health measures for the management 

of COVID-19 in schools, announced by the government on February 8, 2022. 

Mask Requirements: 

• As of Monday, February 14, wearing a mask is no longer mandatory for students at school 

or on the bus. This includes students from pre-kindergarten to grade 12. 

• Students can continue to wear a mask if they wish. Schools will support students who 

choose to wear masks. 

• Masking is still mandatory for staff, bus drivers and all adult visitors in the school and school 

bus, as stipulated in the CSNO COVID Management Plan. 

Extracurricular Activities: 

• There is no longer a capacity limit for extracurricular gatherings and the distancing 

requirement is also lifted. 

• Spectators must continue to wear a mask, except for children 12 and under (as of February 

14). 

• There are no restrictions for outdoor activities. 

Isolation Requirements for students and adults: 

• All children, students and adults must continue to complete Alberta Health's Daily Checklist 

before going to school, daycare or other activities and follow isolation instructions.  

• The Daily Checklist has been updated and the isolation requirements are now the same, for 

children and adults who have symptoms identified in the questionnaire.  

"If you answer 'YES' to any of the symptoms: 

o Fully vaccinated: Starting the first day of symptoms or positive test, isolate for a 

minimum of 5 days or until symptoms resolve, whichever is longer. Following 

isolation, wear a mask at all times when around others outside of home for up to 5 

more days (10 total). This means you must eat or drink alone, away from others. 

o Not fully vaccinated (1 dose or less): Starting the first day of symptoms or positive 

test, isolate for 10 days or until symptoms resolve, whichever is longer. 

o If you test negative and have symptoms, you should still stay home and away from 

others until symptoms resolve. 

Please note that preventive public health measures remain in place in schools, including cohorting 

and enhanced cleaning. Please refer to the CSNO COVID Management Plan and for more 

information on COVID-19, please visit COVID-19 Info for Albertans. 

We will continue to provide you with the latest information regarding changes to public health 

measures for schools.  

Kind regards, 

Brigitte Kropielnicki,  

Superintendent of Schools 

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://csno.ab.ca/2020/07/23/gestion-covid-2021-2022/
site%20Web%20des%20Services%20de%20santé%20de%20l’Alberta

