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Il n’y a pas de solutions simples, faciles et demandant peu de temps d’exécution.

Le contexte de pandémie risque de faire partie du quotidien de tous pour un

certain temps. 

Les mesures à mettre en place sont modifiées régulièrement selon l’évolution de la

situation, la capacité d’adaptation de tous doit être au cœur de notre réaction face

aux changements dans un souci de santé publique.

Il faut se rendre à l’évidence que :
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Les éléments-clés demeurent les mêmes :

ÉLÉMENTS-CLÉS

La distanciation sociale (au moins 2 mètres)1

Le lavage des mains est une nécessité en tout temps.2

3 La désinfection du milieu

4 Le port du masque lors des déplacements ou lorsque la distanciation ne
peut être respectée pour les personnes de 10 ans et plus
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Êtes-vous en présence de l’un des symptômes suivants?

Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus)

Perte du goût ou de l’odorat

Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer

Pour les personnes ayant des symptômes s’apparentant à la COVID ou ayant été exposé à la COVID-19, on peut utiliser

l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 disponible sur le web à l’adresse suivante :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-

covid19/gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFGmAGuxCoy30A9S1pnQ2pg4FYzXeUe3jnPBfgmG2booUZvsV7Iy

XXRoCz6sQAvD_BwE

Cet outil ne s'applique pas aux enfants de 0 à 6 mois. Pour ceux-ci, en cas de doute, il faut appeler à Info-Santé 811. Il ne

remplace pas une consultation médicale également.

Une recommandation sur la marche à suivre sera présentée après avoir complété la fiche d’autoévaluation.
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Enfant de 0-5 ans :
• température rectale de 38,5 °C
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus :
• température buccale de 38,1 °C
(100,6 °F) et plus

Perte soudaine d’odorat sans congestion
nasale, avec ou sans perte de goût
Grande fatigue

Perte d’appétit importante
Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)

Fièvre

Symptômes 
généraux

Symptômes 
respiratoires

• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge
• Nez qui coule ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

Diarrhée

Maux de ventre

Symptômes 
gastro-intestinaux

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES CHEZ LES ENFANTS ET LES ADULTES
Symptômes en lien avec le COVID19

Avez-vous de la difficulté à respirer, par exemple ressentez-

vous de l’essoufflement ou une sensation d’étouffement ?

VOICI LES QUESTIONS PERTINENTES POUR L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA PERSONNE :

Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires importantes
même au repos tel un essoufflement qui vous empêche de parler?

Avez‐vous 2 des symptômes suivants?

Maux de ventre, Vomissements, Diarrhées, Mal de
gorge, Nez qui coule ou congestion, Grande fatigue,

Perte d’appétit importante, Douleurs musculaires
généralisées (non liées à un effort physique)
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OXYVIR TB

Temps de contact: 1 minute

Durée de la bouteille: 2 ans

SABER

Temps de contact: 5 minutes 

Durée de la bouteille: 28 jours

LEMINEE 64

Temps de contact: 10 minutes 

Durée de la bouteille: 1 journée

DÉSINFECTION DES LIEUX
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Malgré la présence des agents sanitaires et des concierges, la collaboration de tous est requise

pour la désinfection des espaces communs (toilettes, vestiaires, vestibules, salle de

photocopieur, salle des enseignants, etc). Par exemple, vaporiser du produit sur toute la

robinetterie des éviers des classes, désinfecter votre espace (table à manger, salle des profs, etc.)

et les outils post-utilisation (ex. photocopieuse). Il faut s’assurer du remplacement du

vaporisateur et d’une nouvelle serviette à tous les jours. Un nouveau produit sera mis à la

disposition du personnel soit le SABER  (temps de contact de 5 minutes) et des lingettes (qui

seront utilisées seulement pour les choses qui ne peuvent être arrosées généreusement par

exemple : la photocopieuse, les claviers d'ordi, etc.).

DÉSINFECTION DES ESPACES COMMUNS ET SALLE DES ENSEIGNANTS

LES PRODUITS DE DÉSINFECTION

Ce n’est pas efficace puisque la surface doit demeurer humide au moins une

minute ce qui devient très coûteux.

Une lingette pourrait être utilisée pour faire une seule poignée de porte.

On peut les utiliser sur les surfaces qu’on ne peut pas asperger directement dessus.

LA DÉSINFECTION AVEC DES LINGETTES « LYSOL »
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Désinfection régulière des aires communes ;

Rappel des mesures sanitaires au personnel de l’école, aux jeunes et aux visiteurs ;

Lavage des mains à l’accueil des élèves le matin ;

Prise en charge d’un jeune qui devrait être placé en isolement ;

Ils sont la liaison avec l’infirmière COVID, apporte les nouvelles mesures et les enjeux au

niveau sanitaire dans les rencontres hebdomadaires.

La présence d’un agent sanitaire par école avec les responsabilités suivantes :

AGENTS SANITAIRE

Les concierges doivent procéder au nettoyage de l’école comme à l’habitude en plus de

s’assurer de désinfecter les espaces communs ou les surfaces utilisés par les jeunes et le

personnel en respectant les procédures prescrites pour les produits désinfectants.

Ils sont responsables de l’approvisionnement des produits de nettoyage et de désinfection

dans les écoles.

DÉSINFECTION DES LIEUX (suite)
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Au niveau des services de garde et du préscolaire, il n’est pas nécessaire de désinfecter tous

les jouets comme par exemple, les casse-têtes.

Il faut obligatoirement désinfecter les instruments de musique entre chaque groupe.

DÉSINFECTION

CONCIERGES
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Les enfants ne peuvent pas se mélanger.

Il faudrait des rubans pour délimiter les zones.

Des espaces doivent être aménagés pour respecter les bulles-classes.

Des mesures doivent être mises en place dans chaque école pour s'assurer que les enfants,

surtout les plus jeunes, respectent le 1m de distanciation. Ex: installation de banderoles et de

poteaux, utilisation de petits brigadiers scolaires pour rappeler aux autres amis qu'ils doivent

rester dans cet espace désigné.

CIRCULATION DANS LES CORRIDORS

RÉCRÉATIONS AU PRIMAIRE
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Les groupes du secondaire prendront leur temps de pause en alternance entre les groupes.

Chaque groupe bénéficiera d’au moins une pause par jour à l’extérieur de la classe. Les élèves

devront demeurer en bulle-classe à l’extérieur de la classe. Chaque élève devra porter son

masque à l’extérieur de la classe lors des déplacements.

RÉCRÉATIONS AU SECONDAIRE

La distanciation sociale est très difficile.

On peut se rencontrer, mais on ne peut pas demeurer immobile les uns aux côtés des autres.

Aucun visiteur dans les écoles.

ENTRÉES ET SORTIES DES ÉCOLES

Essayer de former des files de chaque côté des corridors afin que les enfants de groupe-classes

différents conservent le 1m de distance. D’autres mesures pourraient être mises de l’avant pour

soutenir davantage cette mesure telles que : organiser des sorties en alternance, modifier

l’horaire des groupes selon les niveaux,…

MESURES SPÉCIFIQUES DANS LES ÉCOLES
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Bibliothèques

Activités parascolaires (à moins de respecter les bulles-classes)

Vestiaires des gymnases (une exception est faite au secondaire selon l’application des

mesures sanitaires)

MESURES SPÉCIFIQUES DANS LES ÉCOLES (suite)
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ENDROITS OU ACTIVITÉS AUXQUELS NOUS NE DONNONS PAS L’ACCÈS

Masque obligatoire en tout temps dans le vestiaire : Affiche à l’entrée pour
aviser du masque obligatoire

PROCÉDURES POUR L’UTILISATION DES VESTIAIRES AU SECONDAIRE

1

Pas de casiers : fermer les casiers avec des tie-wrap, les jeunes mettront les
sacs sur banc2

Pas de douches3

S’il y a la présence de deux groupes en même temps : il y aura deux sections dans le vestiaire, une pour
chaque groupe, la division des groupes sera affichée sur les murs

Les cabines d’essayage (7) 4 d’un côté, 3 de l’autre. S’il y a deux groupes, chaque groupe doit aller dans sa
section de cabines

La désinfection : elle sera faite par l’agente sanitaire 3 à 4 fois par jour. Et les concierges feront aussi leur
tournée habituelle pour le nettoyage du plancher et des vestiaires

NOTES - VESTIAIRES

L’enseignant n’a pas l’obligation de porter le masque lorsqu’il est à deux mètres des jeunes.

Il n’est pas possible d’utiliser les vestiaires pour le moment.

Chaque enseignant doit trouver un moyen d’aviser les parents des jours d’éducation

physique de ses élèves : calendrier scolaire avec surligneur, feuille de devoirs, agenda, etc.

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
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Les dictionnaires ne peuvent être prêtés d’un élève à l’autre de groupes différents.

Comme il n'y a pas de distanciation entre les élèves d'un même groupe-classe, ils sont donc

autorisés à partager leurs effets personnels, jouets, crayons gommes à effacer, etc. entre eux.

Bien évidement, on n'autorise pas le prêt de bouteille d'eau, d'ustensiles, de nourriture.

Au préscolaire, il n’est plus nécessaire de désinfecter les jeux utilisés dans les ateliers entre

chaque enfant. On conserve tout de même seulement les jeux qui peuvent être désinfectés

et on peut continuer de mettre les casse-têtes en carton en quarantaine x 48h pour les

"désinfecter". Désinfection à tous les soirs (vous pouvez diviser votre désinfection des jeux

au courant de la journée pour en avoir moins à faire en fin de journée) des jeux et espaces,

tables, chaises etc.

Les devoirs n’ont pas à être mis en quarantaine. L’enseignant doit se laver les mains avant et

après la manipulation. Les enseignants qui corrigent les devoirs doivent se laver les mains avant

et après la correction. Ils devront attendre minimalement 48h entre le moment où ils ramassent

les devoirs et où ils les remettent aux élèves (si remise). Dans certaines classes, les professeurs

remettent les devoirs de la semaine le lundi et les ramassent le vendredi pour la correction 48h

plus tard. Tout ça fonctionne.

UTILISATION DES SALLES DE BAIN

Il est important de s’assurer de la désinfection de tous les objets entre chaque groupe-classe. Les

cours de musique doivent utiliser des instruments qui se désinfectent (attention au désinfectant

sur le bois d'une guitare). Aucun instrument à vent (flûte, trombone, tuba, etc.) pour le moment.

Encore une fois, il peut y avoir un partage des instruments dans un même groupe. Par contre,

TOUT devra être désinfecté post-utilisation, avant que le prochain groupe-classe utilise à

nouveau ces instruments.

COURS SPÉCIALISÉS - ÉDUCATION PHYSIQUE & MUSIQUE

MESURES SPÉCIFIQUES DANS LES ÉCOLES (suite)
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QUARANTAINE DU MATÉRIEL

Il serait préférable de laisser les jeunes sortir au fur et à mesure soit un élève par classe à la fois.

Il faut éviter les attroupements et le flânage des élèves.
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Le Purell est beaucoup trop utilisé.

On doit prioriser le lavage des mains avec de l’eau et du savon.

Si la situation ne change pas, le Purell pourrait être retiré des écoles.

Explication : Après 2-3 utilisations de purell, une fine couche poreuse de produit se forme sur

les mains et empêche la nouvelle application d'alcool de bien se rendre à sa destination qui est

le virus. DONC, le lavage des mains en tout temps lorsque de l'eau et du savon sont accessibles.

Le Purell en cas d'absence de ces derniers seulement.

Le port du masque est obligatoire pour les élèves de 10 ans et plus (5e année) dans les

déplacements ou lorsque la distanciation de deux mètres ne peut être respectée entre les

élèves ou les adultes à moins que les jeunes soient dans la même bulle-classe.

Les écoles doivent sensibiliser les élèves sur l’importance du port du masque de manière

sécuritaire.

Les parents doivent être interpellés afin que les enfants aient en leur possession leur

masque.

L’école doit faire de l’éducation auprès des familles et des jeunes sur les bonnes pratiques

pour le port et le retrait du masque (rappel fréquent) – voir les procédures dans le cahier du

personnel.

Le port du masque du personnel est obligatoire si la distanciation de deux mètres ne peut

être respectée.

MESURES SPÉCIFIQUES DANS LES ÉCOLES (suite)
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LAVAGE DES MAINS

MASQUES


