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MISE À JOUR DES MESURES SANITAIRES ET DE SANTÉ DANS
LES ÉCOLES D’ITUM DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE

IMPORTANT
Suite aux dernières annonces de la Santé publique, quelques
mesures ont été revues afin de maximiser la sécurité et la santé de
tous dans le milieu scolaire.

ÉLÉMENTS-CLÉS
Les éléments-clés demeurent les mêmes :

1

La distanciation sociale (au moins 2 mètres)

2

Le lavage des mains régulièrement

3

La désinfection du milieu

4

Les bulles-classes seront respectées, les élèves d’un même
groupe demeureront ensemble en tout temps et ne
pourront se mélanger avec d’autres élèves de d’autres
groupes pour des activités, lors des récréations au primaire
ou des pauses au secondaire;

5

Maintien d’une distanciation de deux mètres entre le
personnel et les élèves, le port des équipements de
protection est nécessaire lorsque la distanciation n’est
pas possible.

20 sec.
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MODIFICATIONS
Les modifications qui ont été apportées :

1

Le port du couvre-visage pour les élèves de 1ère à 6e année au
primaire (sauf pour les élèves du préscolaire) et les élèves du
secondaire lors des déplacements (dans les autobus, dans les aires
communes dans l’école).

2

Le port du couvre-visage en classe pour les élèves de
1ère à 4ème année du primaire est recommandé
mais non obligatoire.

3

Le port du couvre-visage en classe en tout temps pour
les élèves de 5e et 6e année du primaire est obligatoire.

4

Le port du masque de procédure en classe en
tout temps pour les élèves du secondaire est
obligatoire, l’école fournira deux masques par
jour qui seront remplacés aux 4 heures.

5

Le port du masque de procédure est
obligatoire pour le personnel de l’école dans
les aires communes intérieures et extérieures,
ils seront fournis par l’école.

6

Seules les activités parascolaires regroupant les élèves d’une
même bulle-classe sont permises.

7

Le port du masque de procédure pour les
élèves du secondaire au gymnase est
obligatoire sauf durant la tenue d’une activité
sportive en plus du respect de la distanciation
de 2 mètres entre les élèves, les sports
individuels ou à deux sont préconisés.

1ère à 4ème

5e à 6e

4h

Secondaire

Secondaire
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8

Au gymnase, le port du masque n’est pas obligatoire
pour les élèves du primaire, la distanciation de deux
mètres doit être respectée, les sports individuels ou à
deux sont préconisés.

Primaire

si

9 - À RETENIR
Toutes les sorties scolaires ainsi que les activités
culturelles sont suspendues jusqu’au 8 février 2021
inclusivement.

10

Les projets pédagogiques particuliers pourraient être
organisés à condition que les bulles-classes soient
maintenues.

11

Les parents ou les visiteurs devront prendre
rendez-vous avant de se présenter à l’école.

12

Des tests de la qualité de l’air seront faits régulièrement
et les mesures nécessaires seront prises au besoin.

13

Des périodes d’aération des classes pourraient être
effectuées (durant l’absence des élèves en classe), il est
important que les élèves apportent un gilet chaud à porter
en classe au besoin.

14

Les cours d’éducation physique seront surtout
organisés à l’extérieur si la température le permet, il
serait important de veiller à ce que les élèves soient
habillés chaudement lorsqu’ils se présentent à l’école.

15

Les tests de dépistage doivent être passés dès l’apparition
des symptômes s’apparentant au COVID, l’attente de 24
heures n’est plus requise pour les élèves de 6 à 17 ans.

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

Fièvre

Symptômes
généraux

Symptômes
respiratoires

Symptômes
gastro-intestinaux

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

Perte d’appétit importante
Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)
• Mal de gorge
• Nez qui coule ou nez bouché

• Nausées

Diarrhée

• Vomissements

Maux de ventre

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

Avez-vous de la difficulté à respirer, par exemple ressentezvous de l’essoufflement ou une sensation d’étouffement ?
Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires importantes
même au repos tel un essoufflement qui vous empêche de parler?
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
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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QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES
PERSONNE DE PLUS DE 6 MOIS
Si une personne (de plus de 6 mois) présente un ou des symptômes parmi ceux
indiqués dans la liste, il est recommandé de demeurer à la maison, d’éviter les
contacts avec les autres personnes et de prendre rendez-vous pour passer un
test de dépistage en communiquant au 418-409-9246.

PERSONNES AYANT DES SYMPTÔMES S’APPARENTANT À LA COVID OU
AYANT ÉTÉ EXPOSÉ À LA COVID-19
Également, 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/coronavirus2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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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ANNEXES
Rappel sur les mesures d’hygiène pour l’utilisation des
couvres-visages ou des masques de procédure
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MASQUE DE PROCÉDURE

Comment le mettre
et le retirer
COMMENT METTRE LE MASQUE
1. SE LAVER les mains avant de prendre un masque
2. PASSER les courroies derrière les oreilles
3. DÉPLIER le masque du nez jusqu’au menton
4. S'ASSURER que le masque adhère aux joues
5. MODELER la pince nasale à la forme du nez

COMMENT RETIRER LE MASQUE

ATTENTION !

1. SE LAVER LES MAINS puis retirer le masque
en saisissant les courroies

NE PAS
TOUCHER
le masque

2. SE RELAVER LES MAINS après avoir retiré
le masque

NE PAS
RETIRER
le masque
pour parler
avec une
autre
personne

> LORSQU’IL EST SOUILLÉ
> LORSQU’IL EST HUMIDE ET INCONFORTABLE
> SELON LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

asstsas.qc.ca

ASSTSAS © 2020

CHANGER
DE MASQUE

UTILISATION SÛRE D’UN
MASQUE NON MÉDICAL OU
D’UN COUVRE-VISAGE
FAITES VOTRE PART

À FAIRE
PORTEZ un masque
non médical ou un
couvre-visage pour
protéger les autres.

INSPECTEZ le
masque pour voir s’il
y a des déchirures
ou des trous.

ASSUREZ-VOUS
que le masque est
constitué d’au moins
deux couches de
tissu tissé serré.

ASSUREZ-VOUS
que le masque ou le
couvre-visage est
propre et sec.

LAVEZ-VOUS les mains
ou utilisez un désinfectant
pour les mains à base
d’alcool avant de
toucher votre masque
ou votre couvre visage,
et après l’avoir fait.

TOUCHEZ
uniquement les
attaches qui passent
derrière les oreilles
ou la tête pour enfiler
et retirer le masque.

ASSUREZ-VOUS
que votre nez et
votre bouche sont
entièrement couverts.

REMPLACEZ et
lavez votre masque
s’il devient humide
ou souillé.

LAVEZ votre masque à
l’eau chaude savonneuse
et laissez-le sécher
complètement avant de
le porter de nouveau.

ENTREPOSEZ
vos masques
réutilisables dans un
sac en papier propre
jusqu’à ce que vous
les portiez de nouveau.

Portez un masque non médical ou
un couvre-visage pour protéger les
autres lorsque vous ne pouvez pas
maintenir une distance de 2 mètres.

LES MASQUES NON
MÉDICAUX NE SONT PAS
RECOMMANDÉS POUR :
les personnes atteintes d’une maladie
ou d’un handicap qui complique le
port ou le retrait d’un masque;
les personnes qui ont des
problèmes respiratoires;
les enfants de moins de deux ans.

NE JUGEZ PAS
CEUX QUI NE
PORTENT PAS
DE MASQUE.
La gentillesse est de mise, car
certaines personnes ne peuvent
pas porter de masque ou de
couvre-visage.

JETEZ les masques
non lavables dans
une poubelle doublée
d’un sac de plastique
après utilisation.

À ÉVITER
NE RÉUTILISEZ PAS
les masques qui sont
humides, sales
ou endommagés.

NE PORTEZ PAS
un masque trop ample.

NE TOUCHEZ PAS
le masque lorsque
vous le portez.

N’ENLEVEZ PAS
votre masque pour
parler à quelqu’un.

NE LAISSEZ PAS
le masque pendre
à votre cou ou à
vos oreilles.

NE PRÊTEZ PAS
votre masque.

NE LAISSEZ PAS
un masque usagé à la
portée des autres.

N’oubliez pas que le seul fait de
porter un masque non médical ou
un couvre-visage n’empêchera pas
la propagation de la COVID-19.
Vous devez également vous laver
souvent les mains, maintenir une
distance physique avec les autres
et rester à la maison si vous
êtes malade.

