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DÉFINITIONS 
 
Épidémie : Propagation rapide qui touche un grand nombre d’individus dans une 
population, une collectivité ou une région donnée au même moment.  
 
Pandémie : Qui se répand et qui touche une large proportion de la population sans barrière 
géographique. 
 
Personnel occasionnel : Personne qui remplace le personnel régulier de la commission 
scolaire à cause d’absences prolongées ou d’un taux d’absentéisme élevé. 
 
Symptômes de la grippe : Fièvre, toux, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue 
intense, nausée et vomissement, congestion nasale et écoulement du nez, éternuement, 
mal de gorge et douleur thoracique. 
 
ACRONYMES/SIGLES 
 
CSR - Commission scolaire Riverside 
 
ÉCIU -  Équipe centrale d’intervention en cas d’urgence 
 
SPQ - Santé publique du Québec 
 
MÉLS - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
MSSS - Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
 
LIENS INTERNET POUR DE L’INFORMATION SUR LA 
PANDÉMIE 
 
 
 
http://www.pandemiequebec.ca/fr/news/news.shtml 
 
 
http://www.who.int/fr/ 
 
 
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/pandemic-fra.php 
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AVANT-PROPOS 
 
La Commission scolaire Riverside suivra les recommandations des autorités de la Santé 
publique du Québec (SPQ) et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS) en 
ce qui a trait à la déclaration d’une pandémie (p. ex., la grippe A H1N1, le SRAS,  le virus 
aviaire H5N1).  Il est essentiel que la Commission scolaire Riverside effectue la mise à jour 
de son plan d’intervention en cas de pandémie afin de s’assurer que le personnel et les 
élèves soient préparés adéquatement pour faire face à une éventuelle pandémie. 
 
La Commission scolaire Riverside compte sur la coopération de son personnel avec le 
MÉLS et en particulier avec le personnel du secteur de la santé et des services sociaux. 
 
Ce plan préconise l’approche de prévention et l’adoption de bonnes habitudes d’hygiène (p. 
ex., le lavage fréquent des mains, tousser ou éternuer dans un mouchoir de papier ou dans 
le pli du coude). 
 
Le plan d’intervention de la Commission scolaire Riverside en cas de pandémie comporte 
quatre phases : 
 

• la prévention (prépandémie) 
• l’intervention précoce lorsque les écoles sont ouvertes (transmission 

interhumaine confirmée); 
• l’intervention lorsque les écoles sont fermées (contamination interhumaine 

étendue); 
• le rétablissement et la réouverture des écoles. 

 
Le Plan québécois de lutte à une pandémie émet trois règles de gouvernance pour guider 
tous les acteurs devant jouer un ou plusieurs rôles dans le cas d’une pandémie d’influenza : 

 
• Protection  

Notre première préoccupation est la protection : face à un risque réel ou anticipé, 
actuel ou potentiel, les acteurs doivent se protéger et encourager les autres à se 
protéger.  

 
• Solidarité  

Notre deuxième préoccupation est la solidarité : en cas de situation d’urgence, 
les acteurs doivent aider les autres, demander de l’aide s’il y a lieu, et 
encourager les autres à s’entraider dans l’intérêt du bien commun. 

 
• Responsabilité et gestion judicieuse 

Notre troisième préoccupation est la responsabilité : en situation d’urgence, les 
acteurs continuent leurs tâches essentielles ou ils essayent de trouver une 
solution alternative; ils s’informent sur l’état de la situation en ce qui les 
concerne, puis ils observent les directives et les avis qui les concernent. 

 
En dernier lieu, il est important de se rappeler de l’importance d’une gestion judicieuse.  
L’instauration de plans d’action pour faire face à une pandémie d’influenza fera appel à des 
coûts importants particulièrement en matière des mesures de préparation et d’intervention. 
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Par conséquent, les priorités de ce plan d’action, à l’exception de la prévention, sont les 
suivantes : 
 

• la coordination des communications; 
• l’assurance de ressources humaines adéquates; 
• l’assurance d’établissements propres et sécuritaires. 
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Équipe centrale d’intervention en cas d’urgence  
 

Comme le précise le gouvernement du Québec dans sa documentation sur la pandémie, 
une structure organisationnelle en aval s’avère très efficace en cas de pandémie, c'est-à-
dire l’approche communément appelée « top-down ». 
 
La Commission scolaire Riverside a créé une équipe d’intervenants en cas d’urgence. Le 
mandat de l’ « Équipe centrale d’intervention en cas d’urgence (ÉCIU) » est de faire des 
recommandations au conseil des commissaires.  Le comité sera composé des personnes 
suivantes : 
 

• La présidente du conseil des commissaires 
• Le directeur général 
• Le directeur général adjoint 
• La secrétaire générale 
• La directrice des services complémentaires 
• Le directeur des ressources humaines 
• La directrice des écoles primaires 
• Le directeur des ressources matérielles et de la technologie 
• Les membres du comité ad hoc (au besoin et selon leur expertise, ils seront 

invités à faire partie du comité). 
 
En cas de pandémie, la SPQ et le MÉLS communiqueront directement avec la personne 
déléguée (le directeur des ressources humaines) ou en son absence, ils communiqueront 
avec le secrétariat général. 
 
Les directeurs d’écoles et de centres transmettront les informations de ce plan à leur 
personnel et à leur conseil d’établissement. 
 
Plans d’action des écoles et des centres 
 
Il est essentiel que les écoles et les centres aient leur plan respectif en cas de pandémie, 
toutefois, il est à noter que ce plan devra être élaboré selon le plan d’intervention en cas de 
pandémie de la commission scolaire.  (Voir l’annexe 2 – Liste des mesures de prévention à 
l’intention des administrateurs d’écoles et de centres). 
 
Les communications avec les directeurs des écoles et la direction des centres seront 
constantes : 
 

• Le comité de la santé et de la sécurité de l’école ou du centre aura le mandat 
d’agir comme équipe d’intervention en cas d’urgence.  Cependant, l’ÉCIU 
communiquera directement avec le directeur de l’école ou la personne déléguée. 

• Les plans élaborés par les écoles doivent répondre aux besoins respectifs de 
l’école et de sa communauté, puis respecter les lignes directrices du plan 
d’intervention en cas de pandémie de la Commission scolaire Riverside. 
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LA CHAÎNE DE COMMUNICATION  
 

Directeur d’école/Directeur de centre 
 
 
Info SPQ et MÉLS     Directeur des ressources humaines 
 
 
Médias     Directeur général et l’ÉCIU 
 
 
Site Internet    Secrétaire générale      
 
 
Comité de la santé   Directeur d’école/Directeur de centre 
   et de la sécurité 
 

Personnel 
 
 
      Élèves   Parents 
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PHASE 1 : PRÉPARATION ET PRÉVENTION 
 
Comme mentionné dans l’avant-propos, un protocole rigoureux en matière de mesures de 
prévention réduira les risques de propagation de maladies tant au stade prépandémie (virus 
de nature ordinaire et rhume) qu’au stade pandémie.  
 
(Reportez-vous à la section « Protégez-vous contre le virus grippal ») 
 
Voici certaines techniques et mesures d’hygiène très efficaces pour maîtriser la 
transmission interhumaine de l’infection : 
 

• principalement, le lavage des mains avec de l’eau et du savon; 
• l’adoption de techniques d’hygiène respiratoire pour tousser et éternuer; 
• l’utilisation de produits antiseptiques dont la concentration d’alcool est d’au moins 

60 %. 
 
L’objectif de la phase 1 est de fournir de l’information à l’ensemble du personnel de la 
Commission scolaire Riverside afin que tous les établissements d’enseignement et le centre 
administratif instaurent de bonnes règles d’hygiène. 
 
L’identification du personnel essentiel ainsi que la formation du personnel substitut sont des 
éléments nécessaires pendant la période de préparation en cas d’une éventuelle situation 
de pandémie. 
 
Recommandations : 
 

 Que la Commission scolaire Riverside continue d’intégrer des composantes 
éducatives et pratiques relativement au protocole actuel en place dans tous les 
établissements d’enseignement et au centre administratif par rapport au lavage des 
mains et des techniques pour tousser et éternuer. 

 
 Qu’une attention particulière soit portée au nettoyage des pupitres, des salles de 

toilettes, des tables de la cafétéria, des téléphones, des poignées de portes, des 
rampes d’escalier, des portes de casiers, etc. 

 
 Que les directeurs d’écoles et de centres se réunissent régulièrement avec le 

personnel du service de l’entretien pour évaluer les besoins et les protocoles en 
place en ce qui a trait au nettoyage. 

 
 Que le personnel de la Commission scolaire Riverside soit tenu constamment au 

courant au sujet de la pandémie.  
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RESSOURCES HUMAINES – Phase 1 
 
Actions 

• Pendant la phase initiale, s’assurer que l’ensemble du personnel reçoive des 
instructions sur les mesures de prévention.  

• De concert avec les ressources matérielles, le personnel du service de l’entretien 
et du nettoyage recevra des consignes précises sur les procédures de 
nettoyage. 

• Le personnel du centre administratif doit assurer le maintien des services 
essentiels en cas de pandémie; donc, les départements devront déterminer 
quels sont les services essentiels, puis s’il y a lieu, prévoir la formation d’un 
nombre adéquat de personnels pour assurer le maintien des services essentiels. 

• L’introduction et l’intégration de matériels pédagogiques dans les classes comme 
renforcement des composantes éducatives et pratiques relativement aux règles 
en place sur le lavage des mains et l’hygiène respiratoire (toux et éternuement). 

SERVICES ÉDUCATIFS – Phase 1 
 
Les services éducatifs devront, s’il y a lieu, assurer le maintien d’un contenu éducatif de 
qualité pendant une pandémie.  
 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES – Phase 1 
 
Les services complémentaires renforceront l’instauration et l’application des mesures de 
prévention dans l’ensemble des écoles.  Le personnel des services complémentaires sera 
disponible pour rassurer et apporter un soutien aux élèves et au personnel. 
 
Pendant cette phase, le personnel des services complémentaires fera l’étude de 
l’information et du matériel, puis suivra l’actualité de la situation dans les écoles et les 
centres. 

 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Phase 1 
 
Les objectifs du service des ressources matérielles sont la prévention et la formation du 
personnel en matière de nettoyage; il s’agit de mesures qui diminueront les risques de 
contamination en cas de pandémie d’influenza. 
 
Actions 

• S’assurer que toutes les salles de toilettes des établissements d’enseignement et 
du centre administratif sont munies du matériel nécessaire au lavage minutieux 
des mains. 

• L’installation de distributrices de désinfectant pour les mains dans tous les 
établissements d’enseignement et au centre administratif. 

• Fournir aux écoles des affiches laminées et de couleur illustrant la bonne 
méthode pour se laver les mains.  

• L’emmagasinage de certains produits peut être nécessaire. 
• Rappeler au personnel affecté au nettoyage quelles sont les techniques de 

nettoyage appropriées particulièrement pour les aires à risques élevés.  
• Établir des protocoles pour le nettoyage de liquides organiques, comme le vomi, 

le sang, etc. 
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SERVICE DU TRANSPORT – Phase 1 
  
Les autobus scolaires sont le premier et le dernier contact qu’ont les élèves avec l’école 
chaque jour.  Conséquemment, il est essentiel de prendre des mesures pour minimiser la 
possibilité de transmission de virus. 
 
Actions 

• S’assurer que les compagnies d’autobus qui transportent les élèves de Riverside 
sont sensibilisées sur les techniques d’hygiène par rapport à la transmission de 
virus. 

• Demander aux transporteurs d’apposer visiblement dans les autobus des 
affiches sur l’hygiène respiratoire. 

• S’assurer que les autobus scolaires sont équipés de trousses de premiers soins. 
• Proposer la désinfection fréquente des rampes. 

 
 

SERVICE DE LA TECHNOLOGIE (TIC) – Phase 1 
 
Le maintien d’un système de communication est crucial lors d’une pandémie, ce qui signifie 
un service ininterrompu du système de télécommunication et d’Internet de la Commission 
scolaire Riverside. 
 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (Communications avec les parents et les élèves) – Phase 1 
 
La communication opportune et précise de l’information transmise aux élèves, aux parents 
et aux communautés est essentielle à tous les stades du plan d’intervention en cas de 
pandémie. La communication est primordiale afin de s’assurer que les mesures de 
prévention prévues au plan sont appliquées dans les établissements d’enseignement et au 
centre administratif. 
 
Actions   

• La circulation de l’information à l’intention des parents et du personnel sera 
transmise par lettre à l’ensemble des établissements d’enseignement et au 
centre administratif. 

• Les moyens de communication utilisés pour diffuser de l’information aux écoles, 
aux centres et au centre administratif doivent contenir le même message.   

• Les outils de communication privilégiés par la Commission scolaire Riverside 
sont le site Internet, les courriels, les communiqués, les chaînes téléphoniques, 
les médias, etc. (il est à noter que les données des chaînes téléphoniques 
doivent être à jour et en place). 
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PHASE 2 : PANDÉMIE DÉCLARÉE – ÉCOLES 
OUVERTES 
 
La phase 2 du plan de la Commission scolaire Riverside s’oriente sur le maintien de 
services éducationnels de qualité pendant une pandémie. 
 
La planification de la phase 2 consiste à préparer les deux éléments principaux suivants : 
 

1. continuer d’offrir des services d’enseignement de qualité malgré un taux 
important d’absentéisme d’élèves et de personnel; 

2. déterminer quels sont les services essentiels requis par les établissements 
d’enseignement et le centre administratif pour assurer le maintien des 
services éducatifs et administratifs dans un environnement sécuritaire et 
hygiénique. 

 
Les services essentiels nécessaires au fonctionnement efficace comprennent : 
 

• le maintien d’un nombre adéquat de personnels pour chacune des catégories 
d’emploi dans les écoles et les centres; 

 
• le maintien d’un service de transport scolaire adéquat; 

 
• d’assurer la disponibilité de services professionnels pour rassurer et aider les 

écoles s’il y a lieu;  
 

• le maintien des services essentiels du centre administratif (entretien des 
immeubles, communication, service de la paie, etc.). 

 
RESSOURCES HUMAINES – Phase 2 
 
Directeur :  Michel La Rue 
Substitut :  Christine Denommée 
 
Sur demande de la direction générale, le directeur des ressources humaines sera 
responsable de la gestion de l’absentéisme.  Un dénombrement quotidien sera fait des 
absences d’élèves et de personnel.  Le directeur de l’école ou du centre ou la personne 
déléguée transmettra cette information au directeur des ressources humaines. 
 
L’information sera transmise à la personne déléguée du gouvernement. 
 
Maintien des services essentiels 
 
Afin d’assurer le maintien des services tant pour le personnel que pour les élèves, certaines 
mesures doivent être mises en place.  Le service des ressources humaines montera une 
banque de données composées de remplaçants pour toutes les catégories d’emploi.  Les 
personnes à la retraite seront contactées en cas d’absentéisme important. 
 
Service de la paie/ressources humaines (RH) – afin de maintenir le bon fonctionnement de 
l’organisme, une personne du service des ressources humaines sera désignée comme 
substitut de la personne responsable de la paie. 
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SERVICES ÉDUCATIFS – Phase 2 
 
Directeurs :  Maria Nasso-Maselli, Stephen Lessard 
Substitut :  Lisa Rae Nutter 
 
Maintien des services essentiels 
 
Autant que possible, les services éducatifs maintiendront leurs services habituels.  Les 
écoles sont encouragées d’élaborer du matériel supplémentaire et de mettre à contribution 
l’expertise qui est à leur disposition. 
 
Dans le cas d’un taux d’absentéisme élevé et dans la mesure du possible, les services 
éducatifs aideront et fourniront le soutien nécessaire aux écoles ayant des groupes à 
niveaux multiples. 
   
SERVICES COMPLÉMENTAIRES – Phase 2 
 
Directrice:  Gail Somerville 
Substitut :  Julie René de Cotret 
 
Trois (3) équipes d’intervenants professionnels seront formées et seront disponibles sur 
demande pour la durée de la pandémie. 
 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Phase 2 
 
Directeur :  Pierre Farmer 
Substitut :  Peter Sheel 
 
Personnel 
 
Une veille soutenue de la présence du personnel affecté à l’entretien sera nécessaire pour 
s’assurer qu’il y a un nombre adéquat de personnes pour accomplir le nettoyage essentiel 
de tous les immeubles.  En cas de pénurie de main-d’œuvre parmi le personnel actuel et 
dans la banque de données, le service des ressources matérielles, avec l’aide des 
ressources humaines, cherchera activement des remplaçants.  
 
Les ressources matérielles feront le suivi avec la direction des écoles pour s’assurer que le 
personnel de nettoyage/conciergerie est muni de l’équipement adéquat et des directives 
quant aux méthodes prescrites pour le nettoyage.  Ils s’assureront qu’une attention 
particulière est portée aux endroits à risques élevés de transmission de virus selon les 
recommandations des autorités de la santé publique et du MÉLS.  Le service des 
ressources matérielles fournira des directives précises à tout le personnel appelé à 
remplacer. 
 
Matériels 
 
Le matériel de nettoyage et d’hygiène propre à la pandémie d’influenza sera emmagasiné. 
 
Les ressources matérielles, en coordination avec les directeurs d’écoles et de centres, 
s’assureront que le personnel a accès aux produits nécessaires pour désinfecter les 
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surfaces fréquemment touchées, comme les téléphones, les poignées de portes, les 
équipements informatiques et les pupitres, lesquels doivent être nettoyés régulièrement.  
 
Nettoyage 
 
Les ressources matérielles sont disposées à aider si la direction d’une école a des 
questions ou des préoccupations quant au nettoyage de l’immeuble. 
 
 
SERVICE DU TRANSPORT – Phase 2 
 
Régisseur :  Franklin Jones (par intérim)   
Substitut :  Tania Auksztinaitis 

 
Le service du transport travaillera en étroite collaboration avec les transporteurs d’élèves 
afin d’assurer le maintien de services essentiels. 
 
Au besoin, le service du transport informera les parents et les écoles s’il y a lieu de 
modifications des trajets d’autobus.  
 
 
SERVICE DE LA TECHNOLOGIE (TIC) – Phase 2 
 
Coordonnateur :  Gilles Deguire 
Substitut :  Benoit Dupuis 
 
Un soutien sera fourni par les techniciens actuels.  L’absentéisme et la rotation de l’horaire 
de travail des techniciens seront gérés par le coordonnateur.  En ce qui concerne le 
fonctionnement ininterrompu du serveur de communication technologique, une formation 
spécialisée sera organisée avec d’autres commissions scolaires ou des consultants 
externes pour le personnel de relève.  
 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (Communications) – Phase 2 
 
Directrices : Denise Paulson/Jane Dunant 
Substitut : Melanie Melnyk 
 
Pendant la phase 2 de ce plan, l’un des grands défis de la gestion des communications sera 
de s’assurer que l’information soit diffusée de façon constante et avec précision.  Au fur et à 
mesure que la pandémie s’aggrave, l’information transmise aux parents et aux élèves 
proviendra de la SPQ et du MÉLS. 
 
Le secrétariat général et les ressources humaines travailleront de concert pour assurer une 
diffusion constante d’information aux parents, aux élèves et au personnel. 
 
Les lignes directrices en matière de prévention et de sécurité sont transmises aux parents et 
aux élèves afin de les rassurer que des mesures sont en place pour assurer leur sécurité à 
l’école.  Les parents seront prévenus de garder leur enfant à la maison s’il présente des 
symptômes de nature grippale, puis du fait que si l’élève se présente à l’école, il devra 
retourner à la maison. 
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Les parents seront avisés de consulter régulièrement le site Internet de la Commission 
scolaire Riverside pour la mise à jour au sujet de la situation pandémique à Riverside. 
 
La gestion des communications peut être coordonnée par la secrétaire générale via 
l’Internet à partir d’un lieu autre que le centre administratif selon le besoin. 
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PHASE 3 : PANDÉMIE DÉCLARÉE – ÉCOLES FERMÉES 
 
La phase 3 du plan d’intervention en cas de pandémie de la Commission scolaire Riverside 
aborde la possibilité de la fermeture de certaines ou de l’ensemble des écoles pendant une 
pandémie.  L’annonce officielle d’une telle situation sera faite par le ministère de la Sécurité 
publique. 
 
Cependant, nos écoles auront été ouvertes un certain temps pendant l’éclosion de la 
pandémie, précédent la déclaration de fermeture des écoles.  Les démarches décrites dans 
la phase 2 par rapport aux services essentiels s’appliquent également pendant le processus 
menant à la fermeture des écoles. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES – Phase 3 
 
Directeur : Michel La Rue 
Substitut : Christine Denommée 
 
Pendant cette phase, le centre administratif restera ouvert aussi longtemps que possible.  
Selon le besoin, il peut être convenu que les membres du personnel accomplissent leurs 
tâches à partir de leur domicile.  
 
 
SERVICES ÉDUCATIFS – Phase 3 
 
Directeurs : Maria Nasso-Maselli, Stephen Lessard 
Substitut :  Lisa Rae-Nutter 
 
Dans l’éventualité d’une fermeture prolongée des écoles, la supervision des activités 
éducatives relève des parents.   
 
Cependant, les écoles pourront fournir un soutien et de l’aide aux parents par des moyens 
de communication prédéterminés. 
  
 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES – Phase 3 
 
Directrice :  Gail Somerville 
Substitut : Julie René de Cotret 
 
Autant que possible, pendant cette phase la planification du travail préparatoire à la 
réouverture des écoles aura lieu.  Les services complémentaires seront disponibles pour 
aider les élèves et le personnel à se remettre du traumatisme. 
 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Phase 3 
 
Directeur :  Pierre Farmer 
Substitut : Peter Sheel 
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Sur la recommandation de la SPQ, le personnel affecté à l’entretien évaluera le besoin de 
désinfecter les immeubles scolaires. 
 
Si de nouveaux produits de nettoyage ne sont pas disponibles, les produits emmagasinés 
pourront être utilisés pour effectuer ce travail. 
 
Le personnel de l’entretien participera aussi à l’instauration et le maintien de la sécurité 
dans tous les immeubles.  
 
 
SERVICE DU TRANSPORT – Phase 3 
 
Régisseur : Franklin Jones (par intérim) 
Substitut :  Tania Aukstinaitis 
 
Pendant cette phase, il se peut que le personnel de ce département soit appelé à aider 
dans des tâches non reliées au service du transport. 
 
 
SERVICE DE LA TECHNOLOGIE – Phase 3 
 
Coordonnateur :  Gilles Deguire 
Substitut :  Benoit Dupuis 
 
Il sera essentiel que la Commission scolaire Riverside ait accès à l’Internet et au système 
de télécommunication, autant qu’il soit possible pour nos fournisseurs de le faire. 
 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (Communications) – Phase 3 
 
Directrices : Denise Paulson/Jane Dunant 
Substitut : Melanie Melnyk 
 
En collaboration avec le service de la technologie, les mises à jour seront affichées 
régulièrement sur le site Internet fournissant des informations pertinentes à l’ensemble de la 
communauté éducationnelle de la Commission scolaire Riverside. 
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PHASE 4 : RÉTABLISSEMENT – RÉOUVERTURE DES 
ÉCOLES 
 
 
Lorsque la SPQ et le MÉLS auront approuvé la réouverture des écoles, les membres de 
l’ÉCIU se réuniront pour faire l’étude du processus de la réouverture.  
 
RESSOURCES HUMAINES – Phase 4 
 
Directeur :  Michel La Rue 
Substitut : Christine Denommée 
 
Les ressources humaines communiqueront avec les syndicats pour les informer de 
l’échéancier prévu pour la réouverture des établissements, puis ils s’occuperont de la mise 
en place de la chaîne téléphonique. 
 
 
SERVICES ÉDUCATIFS – Phase 4 
 
Directeurs :  Maria Nasso-Maselli, Stephen Lessard 
Substitut : Lisa Rae-Nutter 
 
Instaurer les directives du MÉLS et fournir un soutien aux écoles, s’il y a lieu.  Aider à la 
réintégration des élèves. 
 
 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES – Phase 4 
 
Directrice : Gail Somerville 
Substitut :  Julie René de Cotret 
 
Aider à la réintégration des élèves.  S’assurer que les trois (3) équipes d’intervenants 
professionnels sont au courant de la situation actuelle et qu’elles seront disponibles pour 
fournir le soutien nécessaire aux élèves et au personnel lors de leur retour à l’école.  
 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES – Phase 4 
 
Directeur :  Pierre Farmer 
Substitut :  Peter Sheel 
 
Désinfecter et préparer les écoles pour la réouverture.  
 
SERVICE DU TRANSPORT – Phase 4 
 
Régisseur : Franklin Jones (par intérim) 
Substitut :  Tania Aukstinaitis 
 
Communiquer avec les transporteurs d’élèves (fournisseurs). 
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SERVICE DE LA TECHNOLOGIE – Phase 4 
 
Coordonnateur : Gilles Deguire 
Substitut :   Benoit Dupuis 
 
Fournir un soutien de dépannage. 
 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (Communications) – Phase 4 
 
Directrices : Denise Paulson/Jane Dunant 
Substitut : Melanie Melnyk 
 
Fournir la mise à jour pour le site Internet. 
 
 
 



 
 

Dans le présent document, l’emploi du masculin ne sert qu’à alléger la lecture du texte 19

 

Annexe 1 
 

Protégez-vous contre le virus grippal 
 
 

• Toussez dans le pli de votre coude. 
 
• Lavez vos mains souvent avec de l’eau et beaucoup de savon. 

 
• Utilisez un désinfectant pour les mains. 
 
• Ne partagez pas votre diner. 
 
• Restez informé à propos de la situation. 
 
• Soyez franc avec vos enfants.  Prenez le temps de leur expliquer clairement 

ce qu’il se passe.  Assurez-vous qu’ils aient bien compris.  
 
• Évitez de vous toucher le visage avec vos mains. 
 
• Ayez un thermomètre ou deux à votre portée. 
 
• Si vous êtes malade, restez à la maison et reposez-vous. 

 
• Consulter un médecin? N’attendez pas, faites-le maintenant!  
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Annexe 2 
 

Liste des mesures de prévention à l’intention des administrateurs 
d’écoles et de centres 

 
 Mise en place d’un comité sur la santé et la sécurité dont le mandat est de faire l’étude 

de la liste des mesures de prévention et de l’adapter aux besoins respectifs de l’école. 
 

 Vigilance et renforcement des protocoles d’hygiène (lavage des mains, toux, 
éternuement). 

 
 Déterminer un espace réservé à l’isolement comme recommandé par le MÉLS*. 

 
 Le matériel suivant doit être disponible dans l’espace réservé à d’isolement : 

 
 Une poubelle avec sac de plastique et couvercle 
 Gants 
 Masques antiprojections 
 Thermomètre 
 Mouchoirs de papier 
 Désinfectant pour les mains 

 
 Veille quotidienne de l’absentéisme de la population étudiante et du personnel si 

l’absence est liée à la grippe et en informer le directeur des ressources humaines par 
courrier électronique. 

 
 Mise à jour de la chaîne téléphonique du personnel. 

 
 Mise à jour de la chaîne téléphonique en cas d’urgence pour les élèves et les parents. 

 
 Mise à jour de la liste des répondants. 

 
 Mise à jour des adresses électroniques des parents, s’il y a lieu, pour les besoins de 

communication. 
 

 Promouvoir la consultation du site Internet de la Commission scolaire Riverside et du 
portail comme outils de communication pour le personnel, les parents et les élèves, si 
possible. 

 
 Maintenir des communications constantes avec les parents et fournir des mises à jour 

régulièrement aux membres du personnel et aux conseils d’établissement. 
 

 S’assurer que les lettres à l’intention des parents sont transmises dans un délai 
raisonnable. 

 
 Maintenir à jour la liste et les coordonnées du personnel occasionnel pour le 

remplacement du personnel de soutien ou des enseignants en cas d’absentéisme lié à 
la maladie. 

 
 S’assurer d’avoir un remplaçant pour tout concierge absent. 
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 Effectuer régulièrement l’inspection des écoles et des centres pour s’assurer que le 
nettoyage est adéquat. 

 
 S’assurer que le personnel affecté au nettoyage se conforme aux directives du service 

des ressources matérielles quant au nettoyage de liquides organiques, y compris les 
lieux pour changer les couches.  

 
 Tenir compte des dépenses additionnelles encourues par rapport au virus grippal, par 

exemple : 
 

 -  Code budgétaire suivi du numéro de projet (H1N1) puis du code de l’école 
 (p. ex. remplaçant = xxx-1-12000-181-H1N1xx, matériels = xxx-1-23300-490-H1N1xx, etc.) 

 
 
 

 

 
* Comme recommandé par le MÉLS, il est essentiel de prévoir un espace d’isolement réservé aux élèves qui 
présentent des symptômes de nature grippale en attendant leur retour à la maison.  Une distance d’au moins 
deux mètres doit être prévue entre l’élève et les autres personnes, puis la supervision doit être assurée par une 
personne désignée.  
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Annexe 3 
 

La chaîne téléphonique/Liste de communication à l’intention des 
administrateurs en cas d’urgence 

Direction générale
 

Directeurs
des services du centre administratif (7)

Administrateurs
des écoles

Transport Personne responsable
des communications avec les médias

Personnel 
des écoles Parents et élèves

Personnel du centre 
     administratif 
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Annexe 4 
 

Liste des médias 
 

 
 
Les stations de radio et de télévision énumérées ci-dessous seront contactées en cas de 
fermeture d’urgence des écoles : 

 
• 98,5FM/INFO 690/Q92/CKOI 

• CKAC/940 NEWS AM 

• CJAD/MIX 96/CHOM 

• CBC 

• GLOBAL TV 

• TVA et CTV 
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Annexe 5 
 

Urgence : Message enregistré au 450 672-4010 
 
 
Tous les établissements d’enseignement sont ouverts 
 
Aujourd’hui, ___date___, à ___heure___, tous les établissements d’enseignement et le 
centre administratif de la Commission scolaire Riverside sont ouverts.  
 
Veuillez consulter périodiquement notre site Internet www.rsb.qc.ca pour les mises à jour. 
 
 
Certains établissements d’enseignement sont fermés 
 
Aujourd’hui, ___date___, à ___heure___, dû au taux d’absentéisme élevé de la population 
étudiante, les écoles suivantes sont fermées : ___ 
 
Tous les autres établissements d’enseignement et le centre administratif sont ouverts. 
 
Veuillez consulter périodiquement notre site Internet www.rsb.qc.ca pour les mises à jour. 
 
 
Tous les établissements d’enseignement sont fermés 
 
Sur la recommandation de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et des autorités 
de la santé publique, tous les établissements d’enseignement et le centre administratif de la 
Commission scolaire Riverside sont fermés jusqu’à avis contraire. 
 
Veuillez consulter périodiquement notre site Internet www.rsb.qc.ca pour les mises à jour. 
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Annexe 6 
 

Communiqués : Fermeture des écoles / Réouverture des écoles 
 


