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______________________________________________________________________ 

Collectively, we recognize the importance of returning students to a more normal, full-
time, in-person learning environment. For Ontario students, nothing matters more. It is 
key to their well-being and long-term success.  
 

As the public health situation evolves over the coming months, the ministry will continue 
to consult with and act on the advice of public health officials, including Ontario’s Chief 
Medical Officer of Health. While the success of our province’s vaccination program is 
promising in providing protection against COVID-19 and its variants, greater vaccination 
coverage is required across all age cohorts, recognizing Ontario’s youngest learners are 
not currently eligible for a vaccine.  As recommended by Ontario’s Science Table, the 
Hospital for Sick Children, and the Children’s Hospital of Eastern Ontario, this 
necessitates a cautious start to reopening schools. The ministry will continue to monitor 
the COVID-19 situation with the aim of creating a more normal experience for Ontario 
Students, as recommended by Ontario’s Chief Medical Officer of Health. 
 
As students head back to class, I want to thank you for your continued collaboration on 
this important matter. 
 
2021-22 School Year Health and Safety Guidance: 
 
As we look toward the 2021-22 school year, we will continue to focus on the health and 
well-being of students, families and staff, while aiming to return to as normal conditions 
as are safely possible. That is why, based on advice from the Office of the Chief 
Medical Officer of Health (OCMOH), province-wide in September:  
 
• Students may return to in-person learning daily for the full school day.  
• Students in Grades 1-12 and staff will be required to wear masks while indoors and 

on student transportation (encouraged for students in Kindergarten), while not being 
required outdoors, and; 

• Extra-curricular and inter-school sport activities will be permitted with some 
modifications. 
 

For further details on required health and safety measures for the 2021-22 school year, 
please see COVID-19: Health, Safety and Operational Guidance for Schools (2021-22). 

http://www.ontario.ca/document/covid-19-health-safety-and-operational-guidance-schools-2021-2022


 

 

This guidance aligns with and is in addition to the Planning for the 2021-22 School Year 
memo released in May 2021 to private schools.  
 
We also encourage schools offering in-person summer school in August and schools 
beginning their school year in early August to transition to the 2021-22 guidance as 
soon as they are able to do so.  
 
The Ministry will continue to work with the OCMOH and local public health units (PHUs) 
to adjust health and safety requirements (e.g., more or less restrictive measures) and 
update guidance as required based on the public health environment and province-wide 
metrics. Adjustments may be made at a regional level and local PHUs may also require 
schools to adopt targeted health and safety measures based on local experience and 
data. We encourage schools to continue to work closely with their local PHUs on their 
reopening plans. 
 
Vaccination and Public Health Supports: 
 
We know that vaccination is an important tool to help stop the spread of COVID-19 and 
allow students, families, and staff to safely resume normal activities. We ask that 
schools work with local PHUs over the coming weeks to build on progress to date and 
reach out to families to promote vaccination prior to the 2021-22 school year. We ask 
you to support vaccination opportunities as well as ‘catch up’ opportunities in schools, 
where appropriate, for other vaccine preventable diseases. 
 
To assist schools and families, the Ministry will continue to work with the Ministry of 
Health to support local PHUs and schools with the planning and prioritization of school 
health supports for the fall. 
 
Testing: 
 
Our testing strategy in schools is grounded in guidance from the Office of the Chief 
Medical Officer of Health and reflects close collaboration with local public health units, 
schools and Ontario Health.  This guidance will take into account different factors such 
as if the individual has symptoms, is a close contact of someone who has been 
diagnosed with COVID and the vaccination status of the individual. 
  
When an individual is identified as needing testing under the guidelines, where possible, 
they will be offered a testing approach that is as minimally invasive as possible (e.g. 
nasal, mouth and saliva testing).  
  
When tests are indicated we will make them quickly accessible through multiple 
approaches (e.g. assessment centres and community testing sites) with a focus on 
reducing barriers to access and recognizing the unique needs of certain communities 
and geographies. When the guidance indicates a need for prompt testing for an 
individual, starting in September we will initiate a program in some secondary schools 
where student and staff will be provided with a test kit to take home. The test can be 
self-administered or administered by another person and returned to an approved drop-
off location. This testing approach is in addition to locally-driven testing initiatives, and 
may be expanded throughout the school year to additional secondary and elementary 
schools based on uptake, effectiveness and demand. 



 

 

  
Regardless of how or where the testing is performed, once the test has been collected 
and submitted to a provincial lab we are committed to a quick processing time. We 
recognize the necessity for quick turn around time for tests for working parents, 
students and education staff. The province has made steady investments in our testing 
capacity. With a focus on reducing student and staff absenteeism, and impacts on 
working parents, consistent with the provincial standard, more than 80% of test results 
are available within 2 days; and most within 24 hours. 
  
These efforts to ensure that testing is done quickly and effectively will minimize time 
away for students, children and staff while also reducing the impact on their families. 
 
Health and Physical Education: 
 
Being active has a positive impact on physical fitness and is an important element of 
achievement, mental health, well-being and overall student success. Based on advice 
from the OCMOH, extra-curricular and inter-school sport activities will be permitted with 
some modifications province-wide in September.  
 
A cautious approach for sports in schools is recommended by the OCMOH for the start 
of the 2021-22 school year. Guidance regarding sports activities in schools will be 
monitored and adapted in response to public health trends.  
 
As outlined in the COVID-19: Health, Safety and Operational Guidance for Schools 
(2021-2022), high-contact and low-contact sports are permitted outdoors. In indoor 
settings, only low-contact sports are permitted at this time provided physical distancing 
can be maintained between cohorts. If distancing requirements cannot be maintained 
low-contact sports may still be played indoors when wearing a mask.  
 
To support schools in determining which sport activities are permitted indoors for the 
start of the school year, the Ministry of Education has provided some examples to 
support application of the guidance. This information will be updated to align with 
changes in the public health environment as required. See Appendix A for further 
details. 
 
Student Mental Health and Well-Being: 
 
Promoting positive mental health and ensuring a supportive and inclusive environment 
for all students is all the more important as we return to in-person learning. 
Comprehensive supports for student mental health and well-being should continue to be 
prioritized in all planning.  
 
As we reopen schools to in-person learning, priority should be placed on understanding 
the needs of students and collaborating with community partners to deliver culturally 
relevant supports for students. Remedial programs should be targeted to students who 
experience greater barriers to achievement and wellbeing. 
 
Plans should consider inclusive ways to welcome all parents/caregivers and families as 
important members of the school communities and to value peer relationships, and 
promote family mental health. Planning should also consider re-engagement of those 



 

 

students who were not able to fully participate in learning over the past school year, and 
children who may have been temporarily separated from parents/caregivers or may 
have had to assume additional responsibilities due to the COVID-19 pandemic.  

 
First Nation- and Federally-Operated schools: 
 
First Nation- and federally-operated schools are exempt from these measures. The 
Ministry of Education recognizes the authority of First Nation communities to determine 
locally-identified measures to protect their communities. Further, we understand that 
COVID-19 controls within First Nation and federally-operated schools are currently in 
place, in addition to those controls First Nations schools and federally-operated schools 
could consider adopting the guidance in this return to school direction. 
 
We are encouraged by the progress made to date and remain committed to ensuring 
more normal, healthy and safe school environments for students and staff that meet the 
educational and development needs of students.  
 
Thank you again, for your ongoing commitment to the students of Ontario.  
 
Sincerely, 
 
 
Julia Danos 
 

Appendix A 
 

The below examples have been outlined to support schools in determining which sport 
activities are permitted indoors and to support application of the guidance included in 
the 2021-22 School Year Health and Safety Guidance. The below information is 
illustrative and does not constitute 2021-22 School Year Health and Safety Guidance as 
approved by the Chief Medical Officer of Health. This information will be updated to 
align with changes in the public health environment as required. 
 

Full or Modified Play Indoors in 2021-22 School Year  

 

Sport 

Activities  

(Examples) 

Degree of 

Contact 

(High/Low) 

Full 

Play 

Allowed 

Indoor 

Rationale Modified Activities Allowed Indoor  

(Examples) 

Wrestling  High No • Close proximity    • Individual conditioning, 
training and practice drills (e.g. 
footwork, stance and motion, 
agility)    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hockey  High No • Routine close 
proximity 

• Unable to 
maintain two 
metres apart from 
other cohorts. 

• Individual skills training (e.g. 
skating, shooting, puck 
handling)  

• Team drills that avoid close 
contact (e.g. passing, 
handling, shots on goal)  

Basketball  High No • Individual skills training (e.g. 
footwork, dribbling, shooting)  

• Team drills that avoid close 
contact (e.g. passing, line 
drills, rebounds) 

Soccer High No • Individual skills training (e.g. 
sprinting, jumping, ball 
handling)   

• Team drills that avoid close 
contact (e.g. passing, 
shielding, shooting)  

Volleyball  Low Yes • Intermittent 
Proximity 

• Able to maintain 
two metres apart 
from other 
cohorts. 
 

 

Curling  Low Yes 

Badminton Low Yes 

Track and 

Field  

(running, 

throwing 

and jumping 

events) 

Low Yes 

Gymnastics  Low Yes 

Tennis Low Yes 

Swimming  Low Yes 
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Directrices et directeurs des écoles privées 
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une Première Nation ou le gouvernement fédéral 
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COVID-19 : directives en matière de gestion,  

de sécurité et de santé pour les écoles (2021-2022) 

______________________________________________________________________ 

Nous reconnaissons toutes et tous qu’il est important que les élèves retournent à un 
environnement d’apprentissage en personne, à temps plein et plus normal. Rien n’est 
plus important pour les élèves de l’Ontario. Il s’agit-là d’un élément clé de leur bien-être 
et de leur réussite à long terme.  
 
Au fil de l’évolution de la situation sanitaire publique au cours des prochains mois, le 
Ministère continuera de consulter les responsables de la santé publique, y compris le 
médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, et de suivre leurs conseils. Bien que le succès 
du programme de vaccination de la province soit prometteur en ce qui concerne la 
protection contre la COVID-19 et ses variants, une plus grande couverture vaccinale est 
nécessaire dans toutes les cohortes d’âges, tout en sachant que les plus jeunes 
apprenants en Ontario ne sont pas admissibles aux vaccins pour le moment. Comme le 
recommandent le Science Advisory Table, le Hospital for Sick Children et le Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, la réouverture des écoles doit se faire avec 
prudence. Le Ministère continuera de surveiller la situation en ayant comme objectif 
d’offrir une expérience plus normale aux élèves de l’Ontario, comme le recommande le 
médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. 
 
Alors que les élèves retournent en classe, je tiens à vous remercier de votre 
collaboration constante sur ce sujet capital. 
 
Directives en matière de santé et de sécurité pour l’année scolaire 2021-2022 
 
À l’approche de l’année scolaire 2021-2022, nous continuerons de mettre l’accent sur la 
santé et le bien-être des élèves, des familles et du personnel, avec comme objectif un 
retour à des conditions aussi normales que possible, en toute sécurité. C’est pourquoi, 
conformément aux conseils du Bureau du médecin hygiéniste en chef, les mesures 
suivantes seront prises à l’échelle de la province, en septembre :  
 
• Les élèves pourraient reprendre l’apprentissage en personne quotidiennement 

durant toute la journée de classe.  
• Les élèves de la 1re à la 12e année et le personnel devront porter un masque à 

l’intérieur et dans les transports scolaires (le port du masque est encouragé pour 



 

 

les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants), mais ne seront pas tenus de le 
faire à l’extérieur. 

• Les activités sportives parascolaires et interscolaires seront autorisées, sous 
réserve de quelques modifications. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures sanitaires et sécuritaires 
exigées pour l’année scolaire 2021-2022, veuillez consulter le document intitulé COVID-
19 : directives en matière de gestion, de sécurité et de santé pour les écoles (2021-
2022). Ces directives s’harmonisent avec la note de service Planification de l’année 
scolaire 2021-2022 qui a été envoyée aux écoles privées en mai 2021.  
 
Nous encourageons les écoles qui offrent des cours d’été en personne au mois d’août 
et les écoles qui commencent leur année scolaire au début du mois d’août à adopter les 
directives de 2021-2022 dès qu’elles seront en mesure de le faire.  
 
Le ministère continuera de collaborer avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef et 
les bureaux de santé publique locaux pour adapter les exigences matière de santé et 
de sécurité (par exemple, mesures plus ou moins restrictives) et actualiser les 
directives, le cas échéant, en fonction du cadre de santé publique et conformément aux 
paramètres provinciaux. Il est possible que des modifications soient apportées au 
niveau régional et que les bureaux de santé publique locaux exigent que les écoles 
adoptent des mesures de santé et de sécurité ciblées, fondées sur l’expérience et les 
données locales. Nous encourageons les écoles à continuer d’œuvrer à leurs plans de 
réouverture, en étroite collaboration avec leurs bureaux de santé publique locaux. 
 
Vaccination et soutiens en matière de santé publique 
 
Nous savons que la vaccination est un outil important pour freiner la propagation de la 
COVID-19 et permettre aux élèves, aux familles et au personnel de reprendre leurs 
activités normales en toute sécurité. Nous demandons aux écoles de collaborer avec 
les bureaux de santé publique locaux au cours des prochaines semaines afin de 
poursuivre les progrès réalisés à ce jour et de communiquer avec les familles en vue de 
promouvoir la vaccination avant la rentrée scolaire 2021-2022. Nous vous demandons 
de favoriser les possibilités de vaccination ainsi que celles de vaccination de 
« rattrapage » dans les écoles, le cas échéant, contre d’autres maladies évitables grâce 
à la vaccination. 
 
Pour aider les écoles et les familles, le Ministère continuera de collaborer avec le 
ministère de la Santé afin d’aider les bureaux de santé publique locaux et les écoles à 
planifier et à prioriser, pour l’automne, les services de soutien en matière de santé en 
milieu scolaire. 
 
Tests de diagnostic 
 

Notre stratégie de dépistage dans les écoles est fondée sur les directives du Bureau du 
médecin hygiéniste en chef et reflète une collaboration étroite avec les bureaux de 
santé publique locaux, les écoles et la Santé Ontario.  Ces directives prendront en 
compte différents facteurs, par exemple si la personne présente des symptômes, si elle 
a eu un contact étroit avec une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 et la 
situation vaccinale de la personne. 

http://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
http://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
http://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022


 

 

  
Lorsqu’une personne est identifiée comme devant faire l’objet d’un test en vertu des 
lignes directrices, elle se verra offrir, dans la mesure du possible, une méthode de test 
aussi peu invasive que possible (p. ex., un prélèvement dans le nez, dans la bouche et 
de la salive).  
  
Lorsque des tests sont indiqués, nous les mettrons rapidement à votre disposition dans 
le cadre de différentes approches (p. ex., centres d’évaluation et sites de dépistage 
communautaires), en mettant l’accent sur la réduction des obstacles à l’accès et en 
tenant compte des besoins uniques de certaines communautés et de certains 
territoires. Lorsque les directives indiquent qu’il est nécessaire d’effectuer rapidement 
un test pour une personne, à compter du mois de septembre, nous lancerons un 
programme dans certaines écoles secondaires où les élèves et le personnel recevront 
une trousse de test à apporter à la maison. Le test peut être autoadministré ou 
administré par une autre personne et retourné à un lieu de retour approuvé. Cette 
méthode de test s’ajoute aux initiatives locales et pourrait, durant l’année scolaire, être 
offerte à d’autres écoles secondaires et élémentaires en fonction de l’intérêt, de 
l’efficacité et de la demande. 
 
Quels que soient la méthode choisie ou l’emplacement où le test est effectué, une fois 
qu’il a été collecté et envoyé à un laboratoire provincial, nous nous engageons à ce que 
le délai de communication des résultats soit court. Nous sommes conscients que les 
délais doivent être courts tant pour les parents qui travaillent que pour les élèves et le 
personnel éducatif. La province a fait des investissements constants dans sa capacité 
d’administration des tests. Dans le but de réduire l’absentéisme des élèves et du 
personnel, et l’impact sur les parents qui travaillent, conformément à la norme 
provinciale, plus de 80 % des résultats des tests sont communiqués dans un délai de 
2 jours et, la plupart, dans un délai de 24 heures. 
 
Ces efforts visant à s’assurer que les tests sont effectués rapidement et efficacement 
permettront de réduire les périodes d’absence des élèves, des enfants et du personnel 
tout en réduisant l’incidence sur leur famille. 
 
 
Éducation physique et santé 
 
L’activité a une incidence positive sur la condition physique et constitue un élément 
important de la réussite, de la santé mentale, du bien-être et de la réussite globale des 
élèves. Sur les conseils du Bureau du médecin hygiéniste en chef, les activités 
sportives parascolaires et interscolaires seront autorisées dans toute la province, en 
septembre, sous réserve de quelques modifications.  
 
Le Bureau du médecin hygiéniste en chef recommande d’adopter une approche 
prudente à l’égard des sports dans les écoles, au début de l’année scolaire 2021-2022. 
Les directives concernant les activités sportives en milieu scolaire feront l’objet d’un 
suivi régulier et seront révisées en fonction des tendances en matière de santé 
publique.  
 
Comme indiqué dans le document COVID-19 : directives en matière de gestion, de 
sécurité et de santé pour les écoles (2021-2022), les sports à contact important ou à 



 

 

faible contact sont autorisés à l’extérieur. À l’intérieur, seuls les sports à faible contact 
sont autorisés pour le moment, à condition que la distance physique entre les cohortes 
puisse être maintenue. Si les exigences en matière de distanciation ne peuvent pas 
être respectées, les sports à faible contact peuvent toujours être pratiqués à l’intérieur à 
condition que les élèves portent un masque.  
 
Pour aider les écoles à déterminer les activités sportives qui sont autorisées à 
l’intérieur, le ministère de l’Éducation a fourni quelques exemples d’application des 
directives. Ces renseignements seront actualisés en fonction de l’évolution du cadre de 
santé publique, le cas échéant. Voir l’annexe A pour obtenir plus de précisions. 
 
Santé mentale et bien-être des élèves 
 
Favoriser une santé mentale positive et veiller à ce que le milieu soit accueillant et 
inclusif pour tous les élèves sont d’autant plus importants maintenant que nous 
reprenons l’apprentissage en personne. Dans le cadre de toute planification, il faudra 
accorder la priorité aux soutiens complets en matière de santé mentale et de bien-être 
des élèves.  
 
Alors que nous rouvrons les écoles à l’apprentissage en personne, la priorité devrait 
être accordée à la compréhension des besoins des élèves et à la collaboration avec les 
partenaires communautaires pour offrir aux élèves des soutiens appropriés sur le plan 
culturel. Les programmes d’appoint doivent être axés sur les élèves qui sont confrontés 
aux obstacles les plus importants en matière de résultats et de bien-être. 
 
Les plans doivent envisager des moyens inclusifs d’accueillir tous les 
parents/personnes s’occupant des enfants et les familles en tant que membres 
importants de la communauté scolaire, valoriser les relations entre pairs et promouvoir 
la santé mentale des familles. Les plans doivent également considérer le réengagement 
des élèves qui n’ont pas été en mesure de participer pleinement à l’apprentissage au 
cours de l’année scolaire écoulée, et des enfants qui ont pu être temporairement 
séparés de leurs parents ou des personnes qui s’occupent d’eux normalement, ou qui 
ont dû assumer des responsabilités supplémentaires en raison de la pandémie de 
COVID-19.  

 
Écoles administrées par une Première Nation et le gouvernement fédéral 
 
Les écoles administrées par une Première Nation et le gouvernement fédéral sont 
exemptées de ces mesures. Le ministère de l’Éducation reconnaît le pouvoir des 
collectivités des Premières Nations de déterminer des mesures locales pour protéger 
leurs collectivités. De plus, nous comprenons que des mesures de contrôle pour lutter 
contre la COVID-19 au sein des écoles administrées par une Première Nation et le 
gouvernement fédéral sont actuellement en place. En plus de ces mesures, les écoles 
administrées par une Première Nation et le gouvernement fédéral devraient envisager 
d’adopter les présentes directives pour la rentrée scolaire. 
 



 

 

Les progrès réalisés à ce jour sont encourageants et nous demeurons déterminés à 
veiller à ce que le milieu scolaire soit sain et sécuritaire et plus normal pour les élèves 
et le personnel qui répond à leurs besoins éducatifs et à leur épanouissement.  
Nous vous remercions encore une fois de votre engagement continu envers les élèves 
de l’Ontario.  
 
 
Julia Danos 
 

 
Annexe A 

 
Les exemples ci-dessous sont destinés à aider les écoles à déterminer les activités 
sportives qui sont autorisées à l’intérieur et à appliquer les directives en matière de 
santé et de sécurité pour l’année scolaire 2021-2022. Les renseignements ci-dessous 
sont donnés à titre d’exemple et ne constituent pas des directives en matière de santé 
et de sécurité pour l’année scolaire 2021-2022, telles qu’approuvées par le médecin 
hygiéniste en chef. Ces renseignements seront actualisés en fonction de l’évolution du 
cadre de santé publique, le cas échéant. 
 

Activités complètes ou modifiées à l’intérieur pendant l’année scolaire 2021-2022  

 

Activités 

sportives  

(exemples) 

Degré de 

contact 

(important/faible) 

Activités 

complètes 

autorisées 

à l’intérieur 

Justification Activités modifiées 

autorisées à l’intérieur  

(exemples) 

Lutte  Important Non • Proximité 
immédiate    

• Mise en forme 
individuelle, entraînement 
et exercices de pratique 
(par exemple, jeu de 
pieds/jambes, posture et 
mouvement, agilité)    

 

Hockey  Important Non • Proximité 
immédiate 
normalement 

• Impossibilité 
de maintenir 
une distance 
de deux 
mètres par 
rapport aux 
autres 
cohortes 

• Acquisition de 
compétences 
individuelles (par 
exemple, patinage, tir, 
contrôle de la rondelle)  

• Exercices en équipe qui 
évitent les contacts étroits 
(par exemple, passes, 
contrôle, tir au but)  

Basketball  Important Non • Acquisition de 
compétences 



 

 

 

 

 

individuelles (par 
exemple, jeu de 
pieds/jambes, dribble, tir)  

• Exercices en équipe qui 
évitent les contacts étroits 
(par exemple, passes, 
exercices de ligne, 
rebonds) 

Soccer Important Non • Acquisition de 
compétences 
individuelles (par 
exemple, sprint, saut, 
manipulation du ballon)   

• Exercices en équipe qui 
évitent les contacts étroits 
(par exemple, passes, 
dribble de protection, tir 
au but)  

Volleyball  Faible Oui • Proximité 
intermittente 

• Possibilité 
de maintenir 
une distance 
de deux 
mètres par 
rapport aux 
autres 
cohortes 
 

 

Curling  Faible Oui 

Badminton Faible Oui 

Athlétisme  

(course, 

lancer et 

saut) 

Faible Oui 

Gymnastique  Faible Oui 

Tennis Faible Oui 

Natation  Faible Oui 


