
20 sec.

2 mètres

JOURNÉE TYPE D'UN ÉLÈVE 
DU NIVEAU SECONDAIRE

Avant le départ de la maison, lavage des mains
à l’eau savonneuse au moins 20 secondes

Si l’élève prend l’autobus, il devra mettre du gel alcoolisé
sur les mains avant de prendre place dans l’autobus

Si l’élève va à l’école en marchant, il doit s’assurer de garder
au moins 2 mètres de distance avec les autres jeunes qu’il
côtoie. Le port du masque n’est pas obligatoire

L’élève ne doit en aucun temps toucher à la
surface de son masque, le mettre sur son
menton lorsqu’il veut parler avec un autre jeune
ou pour éternuer

Retrait du masque de son sac

Prendre le masque par les attaches et l’apposer sur le visage (facultatif)

Départ pour l’école

L’élève doit prendre sa place habituelle dans l’autobus

1

2

3

4

5

6

7

8

1/4



2 mètres

L’élève doit conserver son masque sur son visage en tout
temps lors de son déplacement en transport collectif 

Lorsque l’élève arrive à l’école, s’il est en
présence de d’autres jeunes dans la cour
de l’école, il devra conserver au moins 2
mètres de distance avec les autres, sauf
s’il s’agit des jeunes de son sous-groupe
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En aucun temps, l’élève utilise ou s’échange des
objets personnels des autres jeunes sauf dans le
cas d’un frère, d’une sœur ou cousin, cousine

Lorsque l’élève s’introduit dans l’école, il se désinfecte
les mains en utilisant le gel alcoolisé
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Il se place devant la ressource attitrée pour la
prise de température frontale et ne parlera pas

Il ira déposer ses effets personnels dans son casier
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2 mètres

Il rangera le sac contenant son masque dans son sac à dos
en prévision du retour à la maison

Si un élève a besoin d’aller à la
salle de bain, l’enseignant peut
laisser le jeune y aller seul en lui
rappelant les mesures à respecter
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Lorsque l’élève doit se diriger à la pause à
l’extérieur de la classe, le lavage des mains doit
être fait avant de quitter la classe et conserver
la distanciation de 2 mètres en tout temps

Dans le corridor, chaque élève doit
respecter le sens de la circulation
et conserver la distanciation de 2
mètres en tout temps
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20 sec.
Distance
2 mètres

+

20 sec.

L’élève pourra retirer son masque
près du lavabo et le déposer, plié
en deux (faces internes), dans un
sac propre prévu à cet effet

L'élève peut maintenant se laver les
mains avec de l’eau et du savon après
le retrait de son masque (facultatif)
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Avant le départ pour la
maison, l’élève doit se
laver les mains dans la
classe

L’élève doit ensuite mettre son masque s’il
prend l’autobus
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Si l’élève prend le transport scolaire,
l’élève doit se laver les mains avant de
prendre place dans l’autobus
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20 sec.
Le lavage des mains est
obligatoire au retour des
pauses. Le lavage des mains
avec de l’eau et du savon est
recommandé à plusieurs
reprises et moments clés
dans la journée
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