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Principales constatations


D’après les renseignements publics des lieux étudiés, quand il s’agit de décider d’interrompre
l’enseignement en personne dans une école (de la maternelle à la 12e année), les stratégies
varient. À certains endroits, ces décisions sont le fruit d’une enquête de santé publique sur
l’école concernée, et à d’autres, elles reposent sur des seuils préétablis (comme le nombre de
cas chez les élèves ou le personnel pendant une période donnée, par exemple).



Les solutions vont de la fermeture pendant 14 jours après la découverte d’un seul cas dans une
école ou une municipalité à la fermeture temporaire durant 24 ou 72 heures pour permettre la
recherche des contacts et le nettoyage des lieux en passant par le maintien de l’ouverture
pendant l’enquête de santé publique (sans la présence des cohortes).



La présente analyse du contexte n’a recensé aucune évaluation des effets positifs ou négatifs
des différentes stratégies de fermeture.



Vu les effets négatifs bien connus des fermetures d’écoles et les nombreuses stratégies qui
existent en l’absence de preuves d’efficacité, il est primordial d’entretenir une communication
claire avec toutes les personnes concernées et la population, notamment sur la raison de la
fermeture et le processus décisionnel.

Objectifs et portée


Cette analyse du contexte résume les facteurs entrant en ligne de compte pour savoir s’il faut
fermer une école en raison de la COVID-19 dans les pays suivants : Australie, Canada (Alberta,
Colombie-Britannique, Nunavut et Québec), France, Israël, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud,
Taïwan, Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis.



L’analyse a tenu compte des directives données aux écoles qui ont rouvert après le premier
confinement (quand une école devait fermer ses portes ou renvoyer tous les élèves chez eux
alors qu’à l’échelle régionale, une partie ou la totalité des écoles étaient ouvertes). Elle n’a pas
porté sur la fermeture et la réouverture des écoles à l’échelle régionale.



Cette analyse vise à rassembler des renseignements qui pourraient éclairer la décision de fermer
une école pour des raisons de santé publique en Ontario.
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Contexte
Le Cadre d’intervention pour la COVID-19 de l’Ontario recommande de garder les écoles ouvertes en
maintenant un environnement sécuritaire pour l’apprentissage en classe1. Toutefois, depuis l’entrée en
vigueur des restrictions sanitaires du 26 décembre 2020, l’enseignement en personne dans les écoles de
la province repose sur une stratégie régionale2, c’est-à-dire qu’il dépend de la situation épidémiologique
de la COVID-19 établie par le bureau de santé publique concerné1,2. Dans certaines régions, en date du
21 janvier 2021, les écoles sont fermées pour la plupart des élèves, mais continuent d’offrir un
enseignement à distance.
Le document du ministère de la Santé intitulé COVID-19 : Document d’orientation sur la gestion des
éclosions dans les écoles3 contient des conseils à l’intention des bureaux de santé publique pour la
gestion des cas, des contacts et des éclosions dans les écoles élémentaires et secondaires (c’est-à-dire
de la maternelle à la 12e année), et décrit le rôle et les responsabilités des partenaires de santé publique
et du secteur de l’éducation. Selon ce document (voir tableau 1), il faut envisager de renvoyer chez eux
tous les élèves et les membres du personnel (interruption temporaire de l’enseignement en personne
ou fermeture de l’école) et leur dire de passer un test s’il y a des risques avérés de transmission à
grande échelle dans l’école. Il n’est toutefois pas précisé à partir de combien de cas il y a lieu de fermer
l’école. Toujours selon ce document, une école peut aussi être amenée à fermer ses portes pour des
raisons opérationnelles si plusieurs membres de son personnel doivent s’isoler. Les bureaux de santé
publique disposent ainsi de la latitude nécessaire pour évaluer la situation au cas par cas. Les acteurs de
la santé publique et du secteur de l’éducation aimeraient néanmoins que les décisions de fermeture
soient encadrées par des critères plus précis.
Entrent également en ligne de compte les effets négatifs bien connus4-7 des fermetures d’écoles,
invoqués dans plusieurs pays pour garder les écoles ouvertes à l’échelle régionale malgré les restrictions
locales8-12. Ces effets risquent par ailleurs d’être subis de manière disproportionnée par les familles qui
sont victimes d’iniquités sociales ou dont les enfants ont des problèmes de santé ou des besoins
d’apprentissage particuliers. Parmi les effets néfastes avérés chez les élèves, mentionnons les
conséquences sur la santé mentale, la baisse des résultats scolaires et l’augmentation des risques de
mauvais traitements et de perte d’attachement aux camarades.

Méthodologie
Une analyse rapide du contexte a été réalisée pour déterminer quels facteurs entrent en ligne de
compte dans la décision de fermer une école dans des lieux comparables à l’Ontario. Dans le cadre de
cette analyse, des recherches ont été menées du 10 au 21 janvier 2021 sur les sites Web
gouvernementaux et auprès des autorités sanitaires (nationales, provinciales, étatiques, territoriales ou
locales) et des conseils scolaires. Ont également été étudiés des reportages de médias en ligne sur la
fermeture et la réouverture d’écoles pendant la pandémie, lorsque les ressources des sites
gouvernementaux étaient insuffisantes. Pour chaque lieu visé, la recherche dans la littérature grise
reposait sur la chaîne suivante : (« school » OU « schools ») ET (« shutdown » OU « lockdown » OU
« closure » OU « close » OU « closed ») ET (« COVID » ou « COVID-19 ») ET [nom du lieu]. Il y a
également eu des recherches manuelles sur certains sites gouvernementaux ou de santé publique.
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Résultats
Lieu

AUSTRALIE
AustralieMéridionale13
Victoria14

CANADA
Alberta15

CANADA
ColombieBritannique
(Liens 1 et 2)16,17

Critères de fermeture d’une école

S’il y a un cas confirmé de COVID-19 parmi les membres du personnel ou les
élèves, l’école est fermée temporairement pendant au moins 24 heures pour
permettre aux autorités sanitaires de recenser les contacts étroits, de les prévenir
et de leur donner des conseils de traitement et d’isolement.
Aucune consigne quant au nombre de cas à partir duquel il faut fermer une école.
Il peut y avoir fermeture d’une classe, d’une cohorte ou d’une école, selon les
résultats de l’enquête de santé publique (Alberta Health Services).
Les décisions concernant la modification du mode d’enseignement ou la fermeture
de l’école sont prises par le gouvernement, en collaboration avec les autorités
locales.
Selon le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, s’il y a
plusieurs cas liés confirmés sur une période de 14 jours, les autorités sanitaires
détermineront après enquête si des mesures supplémentaires s’imposent, sous la
direction du médecin scolaire. Les autorités ne s’attendent pas à ce qu’il y ait
souvent des éclosions et prévoient le cas échéant des « mesures
exceptionnelles »16. Ces mesures ne sont toutefois pas définies, et il n’y a aucune
mention explicite des fermetures d’écoles ni aucun critère de fermeture précisé16.
La Fraser Health Authority a conseillé à certaines écoles où il y a eu éclosion de
fermer leurs portes pendant deux semaines par mesure de précaution pour
rompre l’éventuelle chaîne de transmission17.

CANADA
Nunavut18

CANADA
Québec19

FRANCE

Les écoles ferment quand il y a un cas actif de COVID-19 dans la localité et
rouvrent quand il n’y en a plus.
Aucune consigne quant au nombre de cas parmi les membres du personnel et les
élèves à partir duquel il faut fermer une école : « Un rehaussement des mesures
d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’une école, etc.) est possible
après analyse par les autorités de santé publique du niveau de transmission du
virus dans le milieu et en fonction des indicateurs épidémiologiques propres au
milieu ou à la région. »
S’il y a trois cas confirmés ou plus dans une école sur une période de sept jours,
tous les élèves et les membres du personnel qui ne sont pas des contacts à haut
risque peuvent passer un test antigénique20.
D’après un reportage, s’il y a plus de trois cas confirmés dans une école, celle-ci
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Lieu

Critères de fermeture d’une école
sera temporairement fermée21.
Toutes les écoles sont actuellement fermées22.

ISRAËL

Avant les directives du 3 novembre 2020, il n’y avait pas de seuil précis à partir
duquel la fermeture complète d’une école s’imposait23.

NOUVELLEZÉLANDE

Les écoles ayant un cas probable ou confirmé doivent fermer pendant au moins
72 heures pour permettre la recherche des contacts et le nettoyage des locaux
conformément aux directives du ministère de la Santé. Les autorités sanitaires
peuvent imposer une fermeture de 14 jours de plus24, 25.

CORÉE DU SUD

S’il y a un cas confirmé, l’école doit demander à tous les élèves, enseignants et
membres du personnel de s’isoler chez eux, remplacer tous les cours en classe par
des cours en ligne et prendre des mesures pour repérer les cas suspects, en
collaboration avec les autorités sanitaires26.

TAÏWAN

S’il y a deux cas confirmés ou plus parmi les enseignants ou les élèves, toutes les
classes de l’école sont fermées pendant 14 jours27.
Toutes les écoles sont actuellement fermées28.

ROYAUME-UNI

Selon les anciennes directives de janvier 202129, si une école avait deux cas
confirmés ou plus parmi les élèves ou les membres du personnel sur une période
de 14 jours, ou encore constatait une augmentation du taux d’absentéisme des
élèves ou du personnel en raison de cas soupçonnés ou confirmés, elle devait
communiquer avec l’équipe locale de protection de la santé.
C’est cette équipe qui déterminait la marche à suivre. Généralement, la fermeture
n’était pas nécessaire, mais certains groupes pouvaient être appelés à s’isoler.

ÉTATS-UNIS
Californie31

Les écoles de Californie sont invitées à fermer leurs portes quand au moins 5 % des
élèves et des membres du personnel reçoivent un résultat positif sur une période
de 14 jours, ou quand il y a une éclosion chez 25 % ou plus des cohortes d’une
école30. Il peut y avoir des exceptions à l’échelle des comtés31.
Selon les consignes de réouverture de l’État, les districts scolaires locaux (et les
écoles privées, à charte, etc.) doivent se doter d’un plan de fermeture prévoyant,
entre autres, les facteurs déclencheurs32.

ÉTATS-UNIS
État de New York32

Contexte actuel : les écoles élémentaires sont ouvertes (enseignement en
personne) aux élèves dont les parents ont accepté que leur enfant passe un test
hebdomadaire (à l’exception de la maternelle et du jardin d’enfants), dans les
zones désignées. La fermeture individuelle des écoles (bâtiments) doit se faire
selon les restrictions en vigueur dans les zones désignées33 de l’État.
Pour la ville de New York, les critères de fermeture d’un bâtiment scolaire et de
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Lieu

Critères de fermeture d’une école
passage à l’enseignement en ligne sont les suivants32, 34 :




Fermeture temporaire de l’école pendant l’enquête de santé publique
(pas de durée précise, réouverture possible après l’enquête) – S’il y a au
moins deux cas non liés dont l’exposition a eu lieu en dehors de l’école.
Les classes concernées restent fermées pendant 10 jours.
Fermeture de 10 jours – Si l’origine des cas ne peut être retracée.

Dans les comtés où la transmission est « importante » – catégorie dans laquelle
figure actuellement la quasi-totalité de la Pennsylvanie –, le seuil à partir duquel
une école doit fermer et la durée recommandée de cette fermeture dépendent du
nombre d’élèves35 :
ÉTATS-UNIS



Pennsylvanie35





THAÏLANDE

Moins de 500 élèves et 5 cas ou plus sur 14 jours – fermeture
recommandée pendant deux semaines.
Entre 500 et 900 élèves et 7 cas ou plus sur 14 jours – fermeture
recommandée pendant deux semaines.
Plus de 900 élèves et 11 cas ou plus sur 14 jours – fermeture
recommandée pendant deux semaines.
Moins de cas (2 à 4 dans une petite école, 6 à 10 dans une grande) –
fermeture de trois à sept jours.

Toutes les écoles sont actuellement fermées. Les stratégies de fermeture
recensées concernent uniquement l’échelle régionale36.

1

Les États américains pour lesquels cette analyse n’a pas recensé de directives de fermeture individuelle sont les
suivants : Connecticut, Floride, Géorgie, Idaho, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska,
Nevada, New Hampshire, Nouveau-Mexique, New York, Oklahoma, Ohio, Oregon, Caroline du Sud, Tennessee,
Texas, Utah, Washington, Wisconsin et Wyoming.

Observations
Cette analyse a permis de recenser diverses stratégies de fermeture des écoles. D’après les
renseignements disponibles, les décisions menant à l’interruption des cours en personne dans les écoles
de la maternelle à la 12e année varient d’un lieu à l’autre. À certains endroits, elles sont le fruit d’une
enquête de santé publique sur l’école concernée, et à d’autres, elles reposent sur des seuils préétablis
(comme le nombre de cas chez les élèves ou le personnel pendant une période donnée, par exemple).
Les documents d’orientation étudiés ne prévoient généralement pas la fermeture d’une école pour des
raisons opérationnelles (pénurie de personnel, par exemple).
À certains endroits, les autorités sont prudentes, puisqu’elles font fermer une école après l’apparition
d’un seul cas. En Australie13 et en Nouvelle-Zélande24, par exemple, les écoles ferment leurs portes
pendant au moins 24 heures et 72 heures, respectivement, dès qu’il y a un cas chez les élèves ou le
personnel pour permettre la tenue d’une enquête de santé publique, la recherche des contacts et
l’information des personnes concernées.
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À d’autres endroits, il y a un nombre de cas précis à partir duquel une école doit fermer, mais ce nombre
varie aussi. Sur une période donnée (14 jours, par exemple), une école peut être fermée en présence de
deux cas (Taiwan27), de trois (France21) ou d’un pourcentage précis d’élèves ou de membres du
personnel (ou de cohortes) qui obtiennent un résultat positif (par exemple, 5 % des personnes ou 25 %
des cohortes dans une école en Californie30). En Pennsylvanie35, le seuil et la durée de la fermeture
dépendent aussi du nombre d’élèves dans le bâtiment (moins de 500, entre 500 et 900, ou plus de 900).
À New York, il semble qu’après deux cas, l’école est au moins fermée temporairement le temps de
mener l’enquête, et que cette fermeture dure 10 jours si aucun cas ne peut être retracé sur le plan
épidémiologique32. D’après la couverture médiatique, cette stratégie a récemment donné lieu à des
fermetures fréquentes et dérangeantes (de 24 heures ou de 10 jours) vu le contexte épidémiologique
actuel de la ville37.
À plusieurs autres endroits, on estime qu’une courte fermeture permet de nettoyer et de désinfecter les
lieux ou de mener une enquête de santé publique plus poussée13, 14, 24-27. Selon un document7 archivé
des Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis), la fermeture d’un bâtiment scolaire pour
une courte durée (deux à cinq jours) après la découverte d’un cas pourrait en effet servir à
décontaminer les lieux et à rechercher les contacts (donc à mener l’enquête). Toutefois, d’après les
données actuelles, il semblerait que la transmission par les matières contaminées, bien que possible, ne
soit pas le premier mode de transmission de la COVID-1938.

Limites et points forts
Il s’est avéré difficile d’obtenir les consignes de fermeture des écoles sur les sites Web des
gouvernements et des autorités sanitaires (nationales, provinciales, étatiques, territoriales ou locales) et
auprès des conseils scolaires et des services d’éducation, car leur publication varie d’un endroit à l’autre
et il y a peu de renseignements accessibles publiquement. Il est donc tout à fait possible que certains
documents ou rapports de fermeture soient passés à la trappe. Qui plus est, les différents reportages sur
le sujet n’étaient peut-être pas toujours exacts, et il était impossible d’en vérifier la rigueur vu les
contraintes de temps et de ressources. Malgré tout, la question examinée ici est d’actualité, et l’analyse
a tout de même permis de recenser diverses stratégies de fermetures d’écoles dans le contexte de la
COVID-19.

Conclusion
L’analyse a mis au jour diverses stratégies de fermeture d’école, mais aucune évaluation de leurs
répercussions ou effets négatifs. À certains endroits, la stratégie adoptée dans les écoles est visiblement
celle de l’endiguement, puisqu’on y ferme les écoles après un seul cas de COVID-19 lorsque la
transmission communautaire est faible, une situation qui n’est pas celle de l’Ontario à l’heure actuelle.
Il est difficile de savoir si, dans le contexte épidémiologique de la province, l’indication d’un seuil
inférieur préétabli pour la fermeture complète d’une école réduirait davantage le risque de transmission
dans l’école ou de transmission secondaire que la stratégie en vigueur (renvoi chez elles des cohortes
concernées le temps de l’enquête de santé publique, et fermeture de l’école à la discrétion du bureau
de santé publique). Avec un seuil préétabli, les fermetures d’écoles seraient sans doute fréquentes dans
les secteurs où la transmission communautaire est élevée, bien que les éclosions dans les écoles
augmenteraient sans doute au même rythme que la transmission communautaire. Il est également
difficile de savoir si une fermeture de courte durée (24 à 72 heures, par exemple) pour permettre la
tenue d’une enquête de santé publique serait utile aux bureaux de santé publique dans le contexte
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ontarien actuel, puisque dans certains secteurs, les directions d’école renvoient rapidement les cohortes
exposées chez elles, avant même le début de l’enquête.
Même si cette analyse n’a pas mis au jour de mesures ou de critères précis à cet égard, avant
d’ordonner la fermeture temporaire d’une école en raison de la COVID-19, il faudrait tenir compte des
effets négatifs que celle-ci pourrait avoir sur les enfants, les jeunes et les familles et prévoir des mesures
de réduction des iniquités.
Vu les effets négatifs bien connus des fermetures d’écoles et les nombreuses stratégies qui existent en
l’absence de preuves d’efficacité, il est primordial d’entretenir une communication claire avec toutes les
personnes concernées et la population, notamment sur la raison de la fermeture et le processus
décisionnel.
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