DISPOSITIONS RELATIVES À └
LA SCOLARITÉ PENDANT LE
2E TRIMESTRE

Dispositions relatives à la scolarité pendant le 2e trimestre
À partir du lundi 8 juin, les restrictions ont été levées pour permettre aux parents,
aux personnes s’occupant des enfants et aux visiteurs d’assister à des réunions à
l’intérieur des écoles et de déposer et de récupérer les élèves, sous réserve des
mesures d’éloignement physique et d’hygiène.
Des dispositions supplémentaires sont prévues :
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Les événements et activités tels que les rassemblements, les excursions, les
activités interscolaires, les chorales scolaires et les examens peuvent
désormais reprendre à condition que les écoles respectent une limite de 100
personnes à l’intérieur et de 300 personnes à l’extérieur.
Les camps scolaires sont désormais autorisés pour un maximum de 100
personnes, les écoles étant tenues de suivre les politiques d’excursion du
ministère de l’Éducation de l’Australie-Occidentale et les conseils de
l’Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) [Comité principal
de protection de la santé en Australie]. Des directives supplémentaires ont
été élaborées pour fournir aux écoles des informations complémentaires sur
les camps.
L’entraînement sportif, les jeux et les compétitions interscolaires vont
maintenant reprendre, les écoles suivant les mêmes directives que la
communauté pour le nombre de personnes par espace intérieur et extérieur.
Les cours de natation en cours de trimestre peuvent reprendre
immédiatement pour les élèves avec obligation de respecter la distanciation
physique et les bonnes pratiques d’hygiène.
Les élèves de l’enseignement secondaire peuvent également reprendre leurs
stages, à condition que les écoles s’assurent que les employeurs respectent
les WA COVID-19 Health Guidelines [Directives sanitaires de l’AustralieOccidentale relatives au COVID-19].
Les cantines peuvent désormais offrir un service de restauration pour 100
personnes au maximum, et les bibliothèques scolaires peuvent accueillir 100



personnes dans un espace partagé ou jusqu’à 300 personnes si
l’établissement comprend plusieurs espaces divisés.
L’AHPPC est en train de réexaminer ses conseils en ce qui concerne la
gestion des risques pour les internats et les pensionnats.

On s’attend à ce que les écoles continuent de mettre en œuvre les bonnes pratiques
d’hygiène personnelle et des régimes de nettoyage supplémentaires.
Le nettoyage à haute fréquence se poursuivra tout au long de la journée scolaire
dans toutes les écoles publiques de l’Australie-Occidentale.
Conformément à la WA COVID-19 Roadmap [Feuille de route de l’AustralieOccidentale pour le COVID-19], toutes les activités scolaires seront réexaminées
en préparation de la phase 4.
Depuis le lundi 18 mai, tous les élèves des écoles publiques d’Australie occidentale
sont tenus de retourner à l’école.













Une exception est faite dans le cas où un élève ne peut pas se rendre à
l’école en raison d’un avis médical le concernant ou concernant un membre
de sa famille. Ces étudiants continueront à faire classe à la maison et seront
soutenus par leurs écoles et le ministère de l’Éducation.
Les élèves qui ne sont pas retournés à l’école depuis le 18 mai, sans
justificatif médical, ne recevront plus de modules d’apprentissage et seront
portés absents.
Les activités scolaires pourront reprendre conformément aux conseils
sanitaires les plus récents, y compris les services essentiels pour la santé et
le bien-être des élèves.
Conformément aux conseils du Comité principal pour la protection de la
santé en Australie concernant la réduction des visites à l’extérieur des
établissements, les élèves ne pourront quitter l’école que le week-end, à la
discrétion du directeur ou du chef d’établissement.
Les élèves en pensionnat seront désormais autorisés à rentrer chez eux le
week-end, à la discrétion du directeur.
Pour les élèves de Terminale (Year 12), les examens écrits du cours ATAR
2020 (Australian Tertiary Admissions Rank) [Classement aux épreuves
d’admission aux études universitaires] se dérouleront comme prévu à partir
du 2 novembre et prendront la même forme que les années précédentes.
Les parents seront informés individuellement des progrès de leur enfant
pour le premier semestre ; cependant, les écoles ne seront pas tenues
d’utiliser la notation habituelle de A à E dans les bulletins scolaires. Les
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élèves en EAL/D (English Additional language/Dialect) [Anglais langue
additionnelle/dialecte] recevront un rapport qui comprendra des
informations sur leurs progrès généraux en matière d’apprentissage ;
toutefois, en raison des perturbations de l’apprentissage, la Progress Map
[Carte des progrès accomplis] en EAL/D ne sera pas obligatoirement utilisée
à cette fin.
Un nettoyage strict de l’environnement scolaire, y compris des surfaces
fréquemment touchées et des équipements de cour de récréation, sera
maintenu tout au long de la journée de classe, ainsi que les mesures
d’hygiène renforcées.

Le gouvernement de l’État recrute des enseignants supplémentaires pour aider les
élèves qui, pour des raisons médicales, feront classe à la maison, et un personnel
spécialisé sera employé pour aider les élèves à renouer avec leur école.
Chaque école fournira des informations complémentaires aux parents et aux
personnes qui s’occupent de ses élèves sur la manière dont elle gérera ces
changements.
La future planification des écoles sera examinée conformément à notre approche
progressive et de notre feuille de route pour l’allègement des restrictions liées au
COVID-19 dans notre État. Comme toujours, les décisions du gouvernement de l’État
seront fondées sur les meilleurs conseils en matière de santé.
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