
 

 
 

Transport/hébergement en milieu scolaire-COVID 
 
Voici des éclaircissements pour certains éléments entourant les questions du transport et de 
l’hébergement des équipes sportives. Nous avons le plaisir de vous partager ces éclaircissements 
aujourd’hui. 
 

1. Transport  
 

Transport des élèves primaires et secondaires 
- Le port du masque d’intervention est requis pour toutes les personnes utilisant 

le transport scolaire, à l’exception des élèves du préscolaire.  
- Places assignées dans le transport scolaire pour faciliter la gestion des contacts 

dans l’éventualité d’une éclosion. Les élèves pourront s’asseoir trois par banc, 
comme en situation normale.  

- Le transport scolaire peut être utilisé pour les sorties scolaires et culturelles, et 
ce, dans le respect des mesures sanitaires.  

- Les mesures de nettoyage et de désinfection sont maintenues. 
 
Transport des étudiants postsecondaires 
En cohérence avec les mesures en places dans le transport scolaire, voici les lignes 
directrices pour les déplacements des étudiants postsecondaires. 

- Le port du masque d’intervention obligatoire en tout temps.  
- Les places sont assignées dans le transport pour faciliter la gestion des contacts 

dans l’éventualité d’une éclosion.  
- Les étudiants pourront s’asseoir comme en situation normale. 
- Les premiers bancs sont laissés libres pour assurer la distance de 2 mètres avec 

le chauffeur ou une barrière physique est installée. 
- Les mesures de nettoyage et de désinfection sont maintenues. 

Prendre note qu’en fonction de la situation épidémiologique ces lignes directrices 
pourraient être revues. 

 
 

2. Pour les sorties nécessitant un hébergement  
 

Établissements d’enseignement des régions où la situation épidémiologique est en 
détérioration 

- Les sorties scolaires avec hébergement ne sont pas recommandées, sauf si les 
activités pratiquées et les lieux visités sont assujettis au passeport vaccinal.  

 
Établissements d’enseignement des régions où la situation est épidémiologique est 
stable 



- Les sorties scolaires avec hébergement peuvent se tenir. Cependant, elles ne 
sont pas recommandées si elles donnent lieu à des contacts avec des élèves 
provenant d'écoles des régions où la situation épidémiologique est en 
détérioration, à moins que les activités pratiquées et les lieux visités ne soient 
assujettis au passeport vaccinal.  

 
Pour les sorties scolaires hors Québec  

- La même logique que celle décrite ci-haut s'applique, mais au lieu de prendre en 
considération les mesures d'appoint appliquées dans d'autres écoles, il faut 
prendre en compte le niveau de transmission local pour évaluer le risque. En cas 
de doute, il est recommandé d'interpeller la direction de santé publique de la 
région pour guider l'école ou le CSS dans sa prise de décision. 

 
Toutes les informations entourant les mesures s’adressant au milieu scolaire sont consignées dans 
le document Consignes applicables en milieu scolaire en contexte de pandémie ainsi que 
l’information sur le statut épidémiologique des régions. Elles sont disponibles à l’adresse 
suivante : 
https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021. 
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