Reopening Schools Safely: 2020-2021 COVID-19 School Planning
What are the priorities for the 2020-2021 school year?
Keeping our people healthy and safe is our highest priority. Plans for reopening schools include starting on
time and providing as much in-person learning as possible.

When will I know the specific details about my child’s school?
Each school’s reopening plan will be available before the start of the 2020-2021 school year. Other tools to
communicate will include an Education Bulletin closer to the start of the school year, as well as ongoing,
regular school updates on websites, social media and through letters home.

What will be different in the 2020-2021 school year?
To keep everyone safe and healthy, all NWT’s schools will have:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Physical distancing for Grades 7-12
More cleaning throughout the day, especially for high-touch surfaces
Strict hand-washing routines
Designated entrances and exits
Different times for recess, breaks, drop-offs and pick-ups
Use of face shields and masks by staff and students on the school bus and in school when needed
Spacing of desks and other furniture
Floor markings and barriers for safe movement
Extra activities outdoors, when possible
No assemblies and limits on other gatherings
Limited access to parents, guardians and visitors
New daily screening process for students and staff
No sharing of food or personal items
Changes to student transportation such as bussing

Will the plan be the same for all schools in the NWT?
No, school will look different for each school and community, based on school size, layout, grade level,
number of students and staff, access to technology and the unique needs of individual students (including
those who are at-risk or have complex needs).

What learning and wellness supports will be available for students?
All usual programs will be available, including food programming, counselling, student supports and learning
plans. Parent meetings will likely be done over the computer or phone.

What happens if there is a case of COVID-19 in the school?
Parents should be prepared for:
●
●

their child(ren) to be sent home quickly
contact tracing (i.e. figuring out who was in contact with the individual) to be done before schools
reopen
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●
●
●

a sick child to be put in a safe space on their own until parents can pick them up
schools to close if many staff are sick
if school cannot be open full time to everyone, younger students will be first to stay in school, as
well as Grade 12 students to help prepare them for post-secondary

How will schools accommodate physical distancing requirements?
Some schools will need to use spaces other than classrooms inside and outside of the school. Some may have
students learn in shifts, such as morning/afternoon or on different days/times, and bussing schedules may
need to change.

What learning approaches will be used?
●
●

●

In-person learning as much as possible, in classrooms with teachers with additional safety
guidelines in place.
Blended learning when in-person is not possible. This will mean the student is learning part
time in school, as well as part time at home or on the land. Example: A student attends school in
the mornings and then returns home in the afternoons to do school work virtually or with take-home
paper packages.
Distance learning outside of the school at home or on the land used only when students cannot
attend school due to health or age (such as ages 19 and over). Students will use online learning,
telephone/email check-ins and follow-ups, and/or paper-based learning packages.

How will education delivery look based on age/grade?
JK-Grade 6
● Full-time in-person learning
● No physical distancing when inside classroom ‘bubble’
Grades 7-9
● Full-time in-person learning, or blended learning when necessary
● Physical distancing of 1 metre between students and 2 metres between students and staff
Grades 10-12
● Full-time in-person learning, or blended learning when necessary
● Physical distancing of 2 metres between all students and staff
Students aged 19 years and over
● In compliance with the OCPHO, students aged 19 years and over must learn remotely for their
safety, so these students will be supported through distance learning

Where can I find more information?
For information on COVID-19 related to JK-12 schools, visit the GNWT COVID-19 webpage or contact your
local education body.
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Rouvrir les écoles en toute sécurité : Planification de l’année scolaire 2020-2021 dans
le contexte de la COVID-19
Quelles sont les priorités pour l’année scolaire 2020-2021?
Assurer la santé et la sécurité de tous est notre plus grande priorité. Les plans de réouverture des écoles
prévoient de commencer l’année scolaire en temps normal et d’offrir autant d’apprentissage en personne
que possible.

Quand les détails précis concernant l’école de mon enfant seront-ils disponibles?
Le plan de réouverture de chaque école sera disponible un peu avant le début de l’année scolaire 20202021. Parmi les autres outils de communication, citons un bulletin d’information sur l’éducation distribué
avant le début de l’année scolaire, ainsi que des mises à jour régulières et continues sur les sites Web et les
médias sociaux, et des lettres aux familles.

Qu’est-ce qui sera différent pendant l’année scolaire 2020-2021?
Toutes les écoles des TNO seront équipées pour assurer la sécurité et la santé de tous :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Distance physique pour la 7e à la 12e année
Augmentation de la fréquence quotidienne des activités de nettoyage, particulièrement
pour les surfaces touchées fréquemment
Routines strictes de lavage des mains pour tous
Entrées et sorties désignées
Différents horaires pour les pauses, ainsi que pour les arrivées à l’école et les retours à la
maison
Utilisation d’écrans faciaux et de masques par le personnel et les élèves en cas de besoin
Espacement des bureaux et des autres meubles
Marquage au sol et barrières pour une circulation sécuritaire
Plus d’activités en plein air, si possible
Pas d’assemblées, et autres rassemblements limités
Accès limité pour les parents, les tuteurs et les visiteurs
Nouveau processus de dépistage quotidien pour les élèves et le personnel
Pas de partage de nourriture ou d’articles personnels
Modifications apportées au transport des étudiants, par exemple par bus

Le plan sera-t-il le même pour toutes les écoles des TNO?
Non. L’enseignement prendra différentes formes selon les écoles et les collectivités, en fonction de divers
facteurs comme la taille et l’aménagement des écoles, les niveaux scolaires, le nombre d’élèves et
d’employés, l’accès à la technologie, ainsi que les besoins particuliers des élèves, notamment ceux à risque
et ceux ayant des besoins complexes.
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Quelles aides à l’apprentissage et au bien-être seront à la disposition des élèves?
Tous les programmes habituels seront disponibles, y compris les programmes alimentaires, de counseling
et de soutien aux étudiants, et les plans d’apprentissage. Les rencontres avec les parents se feront
probablement par ordinateur ou par téléphone.

Que se passera-t-il si un cas de COVID-19 se présente dans l’école?
Les parents doivent être préparés à cette éventualité :
● Leur enfant pourrait être renvoyé rapidement à la maison.
● Ils pourraient devoir effectuer une recherche des contacts (c’est-à-dire déterminer qui était en
contact avec la personne) avant la réouverture des écoles.
● Un enfant malade sera placé dans un endroit sûr, seul, jusqu’à ce que les parents puissent venir
le chercher.
● Les écoles pourront fermer si de nombreux membres du personnel sont malades.
● Si l’école ne peut être ouverte à plein temps pour tous, les élèves les plus jeunes resteront à
l’école en priorité, ainsi que les élèves de 12e année, pour pouvoir se préparer à l’enseignement
postsecondaire.

Comment les écoles tiendront-elles compte des exigences d’éloignement physique?
Certaines écoles devront utiliser des espaces autres que les salles de classe, à l’intérieur et à l’extérieur de
l’école. Certaines peuvent faire en sorte que les élèves apprennent en alternance, par exemple le matin et
l’après-midi, ou des jours différents, avec différents horaires. Les horaires des autobus devront
possiblement être modifiés.

Quelles seront les approches d’apprentissage utilisées?

·

·

Apprentissage en présentiel autant que possible, dans des salles de classe avec des
enseignants, en suivant des directives de sécurité supplémentaires.
Apprentissage mixte lorsqu’il n’est pas possible de le dispenser en personne. Il s’agit d’une
combinaison de cours à l’école et d’apprentissage à la maison ou en nature. Exemple : Un élève
va en classe le matin et retourne chez lui l’après-midi pour travailler en ligne ou lire du
matériel pédagogique en version papier.
Recours à l’enseignement à distance en dehors de l’école, à la maison ou dans la nature,
uniquement lorsque les élèves ne peuvent pas aller à l’école pour des raisons de santé ou d’âge
(par exemple, de 19 à 21 ans). Les solutions proposées seront l’apprentissage en ligne, les
contrôles et suivis par téléphone ou par courriel, ou des modules d’apprentissage sur papier.

Comment l’enseignement sera-t-il dispensé en fonction de l’âge ou du niveau scolaire?
De la prématernelle à la 6e année
●
●

Apprentissage en personne à temps plein
Pas de distanciation physique quand on est dans la « bulle » de la classe

De la 7e à la 9e année
●
●

Apprentissage en personne à temps plein ou apprentissage mixte au besoin
Distance physique d’un mètre entre les élèves et de deux mètres entre les élèves et le
personnel
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De la 10e à la 12e année
●
●

Apprentissage en personne à temps plein ou apprentissage mixte au besoin
Distance physique de deux mètres entre tous les élèves et le personnel

Étudiants âgés de 19 ans et plus
●

Les étudiants âgés de 19 ans et plus doivent suivre les cours à distance pour leur propre
sécurité, selon le bureau de l’ACSP. C’est donc un apprentissage à distance qui sera dispensé à
ces élèves.

Comment puis-je en apprendre davantage?
Pour en savoir plus sur la réponse à la COVID-19 des écoles de la prématernelle à la 12e année, consultez
le site Web du GTNO consacré à la COVID-19 ou communiquez avec votre organisme scolaire local.
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