Annexe I – Enquête sur les éclosions de COVID-19 en milieu scolaire - Questionnaire sur le
milieu scolaire
Questionnaires Supplémentaires
Supplément à la section 9 : Questionnaire sur les autobus scolaires
Vous avez indiqué qu’une partie de votre population scolaire utilise l’autobus scolaire. Vous avez également indiqué
que vous travaillez avec un fournisseur de transport scolaire par autobus qui a un plan en cas de COVID-19. Veuillez
joindre le plan, s’il est disponible, et fournir plus de détails ci-dessous.

Section 1 : Distanciation physique à bord de l’autobus
1. Le nombre d’itinéraires a-t-il changé en raison
OUI
de la COVID-19?
2. Veuillez décrire l’organisation des itinéraires d’autobus scolaires.

NON

NE SAIT PAS

OUI

NON

NE SAIT PAS

OUI

NON

NE SAIT PAS

OUI

NON

NE SAIT PAS

Section 2 : Ventilation et nettoyage de l’autobus
6. Y a-t-il une politique relativement à
l’utilisation des fenêtres ou à la ventilation
OUI
NON
dans les autobus?
6a. Si oui, veuillez décrire la politique sur l’utilisation de la ventilation et des fenêtres :

NE SAIT PAS

3. La capacité des autobus scolaires a-t-elle
changé en raison de la COVID-19?
4. L’autobus scolaire a-t-il des sièges assignés?
5. Existe-t-il des procédures d’embarquement et
de débarquement des autobus scolaires pour
favoriser la distanciation physique?

5a. Si oui, veuillez décrire le processus d’embarquement et de débarquement.

7. Les surfaces fréquemment touchées des
autobus scolaires sont-elles désinfectées
(p. ex., poignée de porte, fenêtres, poteaux,
volant, mains courantes, dispositifs mobiles
et GPS)?
8. À quelle fréquence les surfaces fréquemment
touchées des autobus scolaires sont-elles
désinfectées?

OUI

NON

NE SAIT PAS

Après chaque
itinéraire

Entre les
ramassages du
matin et du soir

À la fin de
chaque jour
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Section 3 : Renseignements supplémentaires
9. Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire que vous souhaitez partager :

Nom de l’école :

Commission scolaire :

Adresse :
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