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NOUVEAU 

MODIFIÉ 

1 PRÉAMBULE  

Dans le respect des mesures mises en place par le gouvernement du Québec et compte tenu de la 

situation mondiale en lien avec le nouveau coronavirus (COVID-19), le Centre de services scolaire 

Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) a mis en place des mesures exceptionnelles afin de protéger ses 

occupants. Cet encadrement vise à outiller les occupants des établissements et des centres 

administratifs en vue d’assurer un milieu sain et sécuritaire pour tous. Il sera révisé fréquemment afin 

d’effectuer une mise à jour constante des informations selon l’évolution de la situation, et ce, dans le 

but d’y intégrer les dernières recommandations de la santé publique et du MEES et d’assurer le respect 

des lois et règlements en matière de santé et sécurité au travail.  

Nous avons tous un rôle actif à jouer afin de diminuer les risques de propagation du virus. L’application 

des mesures préventives pour l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, la distanciation sociale, le 

nettoyage et la désinfection constituent les meilleurs moyens pour empêcher la transmission du virus 

d’une personne à une autre. L’entraide et une surveillance bienveillante entre les différents membres 

du personnel sont à privilégier. 

Pour toutes questions en lien avec la mise en application des recommandations ou des éléments traités 

dans ce document, n’hésitez pas à écrire à l’adresse courriel suivante : covid-19@csmv.qc.ca.  

Si la COVID-19 vous inquiète, contactez le 1-877-644-4545. Si vous présentez des symptômes 

consultez le guide d’auto-évaluation au lien guide d'auto-évaluation des symptômes Covid Le cas 

échéant informez votre supérieur immédiat, quittez les lieux, isolez-vous et contactez-le 1 877 644-

4545.  

Pour le enfants et les élèves qui présenteraient des symptômes au cours de la journée, vous devez 

alors communiquer cette information à l’adresse courriel suivante : covid-19@csmv.qc.ca 

 

 

 

    

ZONE ROUGE 
 

Pour connaitre les mesures en vigueur en zone rouge, consultez le lien 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/  

 

et le questions/réponses https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-

19/#c72533 

mailto:covid-19@csmv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c72533
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c72533
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c72533
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MODIFIÉ 

MODIFIÉ 

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR TOUS  

2.1 FACTEURS NE PERMETTANT PAS L’ACCÈS 

2.1.1 Ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement :  

 Les personnes symptomatiques (Voir le guide d'auto-évaluation des symptômes Covid ); 

 Les personnes de retour de voyage à l’extérieur du pays depuis 14 jours ou moins;  

 Les personnes en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19 ordonné par la 

direction de la santé publique si un isolement a été prescrit jusqu’à l’obtention du résultat; 

 Les personnes atteintes de la COVID-19 (cas confirmé par un résultat positif au test). 

 Si une personne est en attente de test ou de résultat de test, les autres membres de la famille 
(contacts domiciliaires) qui ne présentent pas de symptômes peuvent poursuivre leurs activités 
comme à l'habitude (retour à l'école, la garderie ou le travail). Cependant, si le résultat de test 
revient positif, à ce moment-là, les membres de la famille devront être isolés. 
 

2.1.2 Développement de symptômes à la maison 

Si une personne (élève ou membre du personnel) développe des symptômes compatibles à la 
COVID-19 à la maison, celui-ci ou son parent doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs 
délais et suivre les directives de la santé publique qui lui seront transmises. La personne malade 
doit s’isoler à la maison. 

2.1.3 Développement de symptômes pendant la journée 

Les personnes qui développent des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant la 

journée doivent s’isoler dans une pièce bien identifiée, jusqu’à ce qu’elles quittent 

l’établissement. Un masque leur est remis. S’il s’agit d’un enfant ou d’un élève, un membre du 

personnel assure la surveillance en étant équipé des équipements de protection individuelle 

(ÉPI) contenus dans la trousse d’urgence (voir 2.6). Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 

dans les plus brefs délais et suivre les directives de la santé publique qui lui seront transmises. 

La personne malade doit s’isoler à la maison. Un soutien pédagogique à distance sera offert à 

l’élève. La pièce est ventilée et désinfectée au départ de la personne, selon le protocole en 

place, voir section 5. Vous devez aviser le CSS Marie-Victorin par courriel à covid-

19@csmv.qc.ca.  

2.1.4 Lorsqu’un cas positif est déclaré dans l’établissement 

Lorsqu’un cas positif est déclaré dans l’établissement, la direction doit suivre la procédure 

disponible sur le SharePoint de la direction générale. 

*Pour en apprendre plus au sujet des consignes à suivre pour les personnes qui sont en 

attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID_19, svp consultez les 

recommandations de santé publique : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-

attente-test.pdf?1586885717. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1586885717
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1586885717
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf?1586885717
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2.1.5 Fratrie 

Au moment où l’élève est retiré, sa fratrie peut demeurer en classe, à moins de présenter des 

symptômes. Si l’élève est testé positif, les autorités de santé publique déterminent qui doit être 

mis en isolement. 

 

 

 

2.2 MESURES À PRENDRE LORS D’UN RETOUR DE VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU PAYS 

SVP, restez à la maison 

 S’isoler pendant 14 jours au retour d’un voyage. 

 N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie ni dans aucun endroit public (ex. : 

magasin). Ne sortez pas prendre une marche. 

 Si vos enfants n’ont pas voyagé, ils peuvent aller au service de garde ou à l’école s’ils n’ont pas 

de symptômes de la COVID-19 et qu’ils n’ont pas reçu de consigne d’isolement.  

 N’empruntez pas les transports publics. Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos 

médicaments, vous pouvez utiliser les services de livraison à domicile de l’épicerie ou de la 

pharmacie et évitez le contact à moins de 2 mètres avec le livreur. 

 N’accueillez pas de visiteurs à la maison. Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas 

la COVID-19, demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent possible.  

 Évitez d’être en contact avec les autres personnes de la maison. Si c’est impossible, gardez une 

distance d’au moins 2 mètres entre vous et les autres. Couvrez votre nez et votre bouche si 

vous devez vous approcher à moins de 2 mètres.  

 Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de la maison.  

 Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée, sinon la désinfecter après chaque 

utilisation. 

 Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant une fenêtre (si la météo le permet). Vous 

pouvez sortir à l’extérieur sur votre balcon ou dans votre cour privée, en vous assurant d’être à 

2 mètres de toute autre personne. 

 

2.3 MODES DE TRANSMISSION  

Les coronavirus infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par des 

contacts :  

 Étroits ou directs avec une personne infectée, lorsque cette personne tousse ou éternue;  

 Indirects, soit par des objets ou surfaces contaminés par des sécrétions infectées, puis 

portées à la bouche, au nez ou aux yeux lorsque la personne se touche le visage.  

En général, les coronavirus ne survivent pas longtemps sur les objets :  

 3 jours, environ, sur des surfaces inertes et sèches;  

 6 jours sur des surfaces inertes et humides. 

Les mesures préventives décrites ci-dessous sont des moyens efficaces pour empêcher la 

transmission du virus, c’est pourquoi elles doivent être obligatoirement appliquées par tous.  
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2.4 HYGIÈNE DES MAINS  

Au cours d’une journée, nos mains touchent à une multitude d’objets qui peuvent avoir été 

contaminés par des virus ou des bactéries. Ainsi, lorsque les mains sont portées au visage, il y a 

plus de risques de contracter un virus ou une bactérie. L’hygiène des mains est fondamentale pour 

prévenir la propagation du virus et éviter de se contaminer ou de contaminer les autres.   

L’hygiène des mains est obligatoire lorsque survient l’un des cas suivants :  

 En arrivant et en quittant l’établissement;  

 Lorsque vos mains sont visiblement sales;  

 Avant et après avoir manipulé de la nourriture;  

 Avant de manger ou boire et avant d’aider un enfant à manger ou boire;  

 Après avoir toussé ou éternué, ou si vous avez été en contact avec une personne qui n’a 

pas respecté l’étiquette respiratoire;  

 Après vous être mouché ou avoir aidé un enfant à se moucher;  

 Après être allé aux toilettes ou avoir aidé un enfant à y aller;  

 Après avoir changé la couche d’un enfant;  

 Après avoir touché un objet ou une surface sale;  

 Après avoir joué à l’extérieur;  

 Après avoir manipulé des ordures ou des vêtements contaminés par des fluides corporels;  

 Après avoir été en contact avec des liquides biologiques (sang, sécrétions, excrétions); 

 Avant et après la manipulation d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure. 

 

2.4.1 Procédure de désinfection des mains lors de l’arrivée des élèves (autre qu’au service 

de garde) 

2.4.1.1 Primaire 

Au début de la journée, à l’arrivée des élèves, pour accélérer la circulation, la désinfection 

des mains se fera à l’aide d’un vaporisateur. 

Pour ce faire, un membre de l’équipe-école sera posté à chaque entrée des élèves avec une 

bouteille d’assainisseur liquide munie d’un vaporisateur afin d’en vaporiser sur les mains des 

enfants.  

Cette personne devra préalablement revêtir un masque de procédure et une protection 

oculaire 

Procédure pour l’utilisation du vaporisateur 

 Au son de la cloche, s’assurer que les élèves se présentent en rang par groupe-

classe en maintenant une distance de 1 mètre entre chaque groupe-classe; 

 Chaque élève doit présenter ses mains paumes vers le haut, puis vers le bas; 

 L’adulte vaporise les mains de l’enfant, une fois dans la paume et une fois sur le 

dos de la main; 

 S’assurer que l’enfant étale bien le produit en se frottant les mains paume contre 

paume, sans oublier le dos des mains et les doigts pendant 30 secondes; 

 Les élèves poursuivent leurs déplacements en groupe-classe en respectant la 

distanciation physique de 1 mètre entre les groupes-classes. 

Une fois l’opération terminée, il est important de ranger le vaporisateur dans un lieu 

sûr à l’abri des enfants. 
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En résumé, l’hygiène des mains à l’aide d’un vaporisateur est obligatoire tout au long de 

la journée dans les cas suivants : 

 En arrivant à l’école; 

 Avant et après chaque récréation. 

 

2.4.1.2 Secondaire et FP/EA 

À chaque entrée de l’établissement seront disposées des stations de désinfection des mains, 

soit par des distributeurs ou des bouteilles avec pompe.  

Chaque élève aura la responsabilité de se désinfecter les mains selon la technique décrite à 

2.4.3 dans les cas suivants : 

 En arrivant à l’école; 

 Avant et après chaque pause. 

 

2.4.2 Procédure de désinfection des mains en classe 

Avec le retour en classe de nombreux élèves, il est important de prévoir le lavage fréquent des 

mains pour ainsi prévenir la propagation du virus pouvant se retrouver sur celles-ci. 

Afin de limiter les déplacements vers les lavabos, de l’assainisseur à base d’alcool devra être 

utilisé. Ce produit doit être utilisé sous la supervision d'un adulte dans le cas des enfants de 

moins de 12 ans.  

Des stations de désinfection doivent être installées dans chaque classe. 

En résumé, l’hygiène des mains au désinfectant est obligatoire en classe tout au long de la 

journée dans les cas suivants : 

 Avant et après la consommation de nourriture; 

 Après s’être mouché; 

 Au retour des toilettes (ne pas présumer qu’ils se sont lavé les mains);  

 

2.4.3 Lavage avec de l’eau et du savon  

Beaucoup de gens croient, à tort, que l’usage d’un gel désinfectant réduit l’importance du 

lavage des mains à l’eau et au savon. Les produits antiseptiques ne sont pas des nettoyants, 

ils ne permettent pas de se débarrasser de la saleté, apparente ou non. Seul un lavage des 

mains efficace assure un nettoyage en profondeur, c’est pourquoi le lavage des mains avec de 

l’eau courante et du savon doit toujours être priorisé plutôt que l’utilisation d’un produit 

antiseptique.  

Voici la technique à préconiser :  

1) Mouillez vos mains; 

2) Appliquez du savon; 

3) Frottez-vous les mains l’une contre l’autre pendant au moins 20 secondes;  

4) Lavez toutes les surfaces de vos mains, y compris vos ongles, vos pouces et entre vos 

doigts;  

5) Rincez-vous les mains;  

6) Séchez-vous les mains avec du papier essuie-mains;  
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7) Dans la mesure du possible, fermez le robinet avec un papier essuie-mains.  

 

L’annexe A présente une version imagée du processus. Ces affiches doivent être installées dans 

tous les établissements, principalement dans les salles de toilettes, les salles de dîner et dans 

les locaux du service de garde et de conciergerie munis d’un lavabo. Si vous constatez 

l’absence d’affiches, avisez votre supérieur immédiat ou contactez covid-19@csmv.qc.ca. 

2.4.4 Lavage avec un produit à base d’alcool  

En l’absence d’eau et de savon, le recours aux produits antiseptiques à base d’alcool de type 

« Purell » peut s’avérer salutaire. Ces produits doivent être utilisés à l’occasion et dans 

certaines circonstances seulement. Pour le primaire, sous la supervision d’un adulte, puis 

rangés hors de portée des enfants.  

Voici la technique à préconiser :  

1) Mettez une quantité suffisante de produits antiseptiques dans le creux de votre main 

pour enduire toutes les surfaces de vos mains et de vos poignets;  

2) Frottez le bout de vos doigts;  

3) Frottez l’intérieur de vos mains et vos pouces;  

4) Frottez entre vos doigts;  

5) Frottez l’extérieur de vos mains;  

6) Continuez de frotter jusqu’à ce que vos mains soient sèches, sans les essuyer.  

 

L’annexe B présente une version imagée du processus. Ces affiches doivent être installées près 

de toutes les stations de désinfection disposées dans l’établissement. Si vous constatez 

l’absence d’affiches, avisez votre supérieur immédiat ou contactez covid-19@csmv.qc.ca. 

2.4.5 Assainisseurs à base d’alcool utilisés au CSS Marie-Victorin 

Les assainisseurs à mains utilisés au CSS Marie-Victorin sont des solutions hydroalcooliques à 

70 % d’alcool. On les retrouve généralement en format 500 ml et 4 litres. 

Les bouteilles de 500 ml vides doivent être conservées par l’établissement. Lorsqu’elles seront 

épuisées, il faudra les remplir à l’aide des formats de 4 litres. 

2.4.6 Inventaire 

Le concierge doit s’assurer, chaque matin, que les entrées et les classes disposent d’une 

quantité suffisante de solution désinfectante pour les mains. Le concierge doit également 

prévoir une réserve pour 2 semaines d’utilisation et effectuer une réquisition de fournitures 

COVID à l’aide du formulaire en ligne au lien suivant : Formulaire  

 

2.4.7 Étiquette respiratoire  

L’étiquette respiratoire représente une série de mesures visant à contrôler et à réduire la 

dispersion de gouttelettes de salive, qui sont projetées lorsqu’une personne tousse ou éternue. 

Voici les techniques à préconiser :  

 Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier-

mouchoir. Jetez-le par la suite dans une poubelle et lavez bien vos mains;  

mailto:covid-19@csmv.qc.ca
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
https://apps.powerapps.com/play/36b7feb8-1fe9-40de-8293-afc819c57e47?tenantId=dd3c99b7-9b6c-4adb-8742-14fd3a58401b&source=portal&screenColor=rgba(0%2C%20176%2C%20240%2C%201)
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 Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et éternuez dans le pli de votre coude 

ou dans le haut de votre bras et non dans vos mains.  

L’annexe C présente une version imagée des principes décrits ci-dessus. Ces affiches sont 

installées dans les corridors et les salles polyvalentes afin de capter l’attention d’un maximum 

d’occupants. Si vous désirez ajouter des affiches, contactez covid-19@csmv.qc.ca. 

 

 

2.5 DISTANCIATION SOCIALE  

Les mesures d’éloignement social sont des approches adoptées pour minimiser les contacts étroits 

avec les autres. Dans cette optique, plusieurs habitudes quotidiennes doivent être modifiées. Il est 

important de garder ces notions en tête lors de la planification des activités et de leur déroulement. 

Voici la liste de recommandations à respecter : 

 Proscrire les poignées de main et les accolades;  

 Préconiser les rencontres à l’aide des outils informatiques plutôt qu’en présentiel lorsque 

possible;  

 Réduire la durée des rencontres et les tenir dans une grande pièce, s’il s’avère essentiel de les 

effectuer en personne. 
 La distance de 2 mètres doit être maintenue en tout temps pour les travailleurs 

immunosupprimées ou atteint de maladie chronique sans quoi il devrait y avoir une réaffectation 

à d’autres tâches ou en télétravail. 

 

 

 

2.5.1 Tableau des distances physiques à respecter 

2.5.1.1 Préscolaire et primaire 

 Élève préscolaire Élève primaire Personnel 

Élève 

préscolaire 

Même groupe-classe = 0 mètre 

Groupe-classe différent = 1 mètre 

1 mètre 

Enseignant avec ÉPI avec 

son groupe-classe = 0 

mètre 

Tout autre = 2 mètres 

Élève 

primaire 

1 mètre 

Même groupe-classe = 0 

mètre 

Groupe-classe différent = 1 

mètre 

2 mètres 

Personnel 

Enseignant avec ÉPI avec son 

groupe-classe = 0 mètre 

Tout autre = 2 mètres 

2 mètres 2 mètres 

ZONE ROUGE 
Les assemblées générales devront se tenir à distance. 
 
Réf. : Q.5, Q/R MEES 2020-10-07 

mailto:covid-19@csmv.qc.ca
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2.5.1.2 Secondaire 

 Élève Personnel 

Élève 

Même groupe-classe = 0 mètre 

Groupe-classe différent = 1 mètre 

2 mètres 

Personnel 2 mètres 2 mètres 

 

 

 

2.5.1.3 Formation professionnelle et éducation aux adultes 

 Élève Personnel 

Élève 

Classe théorique = 1,5 mètre 

Laboratoire, cafétéria, bibliothèque, 

espace commun = 2 mètres 

2 mètres 

Personnel 2 mètres 2 mètres 

 

 

 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves d’une classe passe de 1,5 mètre à 2 mètres. À défaut le port du couvre-
visage est obligatoire. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

Réf. : Q. 102, Q/R MEES 2020-10-08 
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2.6 PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) 

Le port d’ÉPI est requis afin de nous protéger contre un risque réel ou potentiel. 

 

Le port du masque de procédure et la protection oculaire est requis en tout temps pour le 

personnel lorsque la distanciation physique de 2 mètres n’est pas respectée.  

 

 

Vous trouverez un aide-mémoire sur les procédures encadrant tous les équipements de protection 

individuels à l’annexe F. 

Il appartient aux établissements scolaires de faire respecter le port des ÉPI et du couvre-visage dans 

son établissement. 

 

2.6.1 Couvre-visage 

On entend par « couvre-visage » un masque réutilisable ou un tissu bien ajusté qui couvre le 

nez et la bouche.  

Le port du couvre-visage, couvrant le nez et la bouche, est obligatoire en tout temps dans les 

espaces communs pour tous, à l’exception des élèves du préscolaire et de la 1
re
 à la 4

e
 année du 

primaire pour lesquels il est recommandé. Le port d’une protection oculaire comme la visière ne 

pourra remplacer le couvre-visage dans les endroits où celui-ci est obligatoire. Les élèves de la 

formation professionnelle et de l’éducation aux adultes doivent porter le couvre-visage en tout 

temps, sauf lorsqu’ils sont assis en classe et que la distanciation est respectée.  

ZONE ROUGE 
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps pour le personnel sur le terrain, 
dans les aires communes intérieures et au salon du personnel de l’établissement. Il peut être retiré 
en classe (incluant gym) si la distance de 2 mètres est respectée. 
 
Réf. : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

Réf. : Affiche port du masque 2020-10-05 

Réf. : Q. 11, Q/R MEES 2020-10-08 

Réf. : Q. 46, Q/R MEES 2020-10-08 

 

 

ZONE ROUGE 
Le port du couvre-visage pour les élèves du secondaire est obligatoire en tout temps sur le terrain 
et à l’intérieur de l’établissement, incluant en classe. Ils pourront le retirer dans les situations 
suivantes en maintenant une distance de 2 mètres avec les autres élèves : 

 Assis pour consommer de la nourriture ou une boisson 
 Lors du cours d’éducation physique 
 Lors de la pratique d’un instrument qui nécessite l’usage de la bouche dans un cours de 

musique 
 
Réf.: Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

Réf.: Q.8 Q/R MEES 2020-10-08 

Réf.: Q.56 Q/R MEES 2020-10-08 
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NOUVEAU 

 

Tout visiteur, incluant les parents, est tenu de porter le couvre-visage en tout temps, sauf 

lorsqu’il consomme de la nourriture ou des boissons une fois assis. Les visiteurs ne sont pas 

tenus de porter le couvre-visage lorsqu’ils sont assis dans une salle où sont présentés des arts 

de la scène et qu’une distance de 2 mètres est maintenue. 

 

2.6.1.1 Exemption 

Pour connaitre les exemptions au port du couvre-visage, consultez le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-

couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-

19/#c68128 

2.6.2 Masque de procédure 

On entend par « masque » ou « masque de procédure » un masque jetable qui couvre le nez et 

la bouche. 

2.6.2.1 Méthode de récupération du masque de procédure 

La direction d’école à la responsabilité d’entreposer les masques dans un endroit 

sécuritaire et d’établir une méthode de distribution au personnel de l’école dans le respect 

des mesures sanitaires. 

2.6.2.2 Masque avec fenêtre 

Le port du couvre-visage avec fenêtre est permis en remplacement temporaire du masque 

de procédure. Son usage doit être circonscrit et exceptionnel. De plus, lors de l’utilisation 

de celui-ci, il est recommandé qu’une distanciation de 2 mètres entre les individus soit 

maintenue et que la visière jusqu’au menton soit portée. À défaut, le plexiglas pourrait 

être privilégié si la situation le permet. 

Réf. : Q.21, Q/R MEES 2020-10-08 

2.6.3 Protection oculaire 

La protection oculaire fournie par l’employeur (visière ou lunette) devra demeurer en possession 

de l’employer uniquement et il devra la conserver. La protection oculaire devra être nettoyée et 

désinfectée par son propriétaire seulement, après chaque utilisation avec une lingette ou un 

chiffon imbibé de solution désinfectante. Le nettoyage des mains après chaque manipulation est 

également obligatoire. Par précaution, il est fortement recommandé d’identifier sa protection 

oculaire et de la rapporter avec soi lors du retour à la maison.  

Veuillez noter que les lunettes de prescription ne sont pas des lunettes de protection (sécurité). 

Afin qu’elles soient acceptées comme lunette de sécurité, des protections latérales doivent être 

ajoutées.  

2.6.4 Gants 

Le port des gants s’avère nécessaire uniquement pour les activités de nettoyage et de 

désinfection par le personnel d’entretien ménager ou lors d’une intervention auprès d’une 

personne présentant des symptômes de COVID-19. Vous trouverez à l’annexe I les procédures 

encadrant le port des gants. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c68128
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c68128
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c68128
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2.6.5 Blouse de protection 

Des blouses de protection sont à votre disposition lors de situations à haut risque (voir annexe 

F). Votre direction d’établissement pourra vous en fournir sur demande.  Dans l’éventualité où 

une intervention urgente doit s’effectuer, des survêtements de protection sont également 

disponibles dans la trousse d’urgence de votre établissement. (Voir section 2.7) 

Pour les écoles spécialisées, le port de la blouse est obligatoire en raison du risque lié à la 

contamination par gouttelettes et sécrétions. 

D’ordre général, voici les mesures à prendre selon les situations : 

Tableau récapitulatif des situations où le port d’un ÉPI est requis (membres du personnel) 

Équipement de protection 

individuelle 

Lors de tout 

déplacement 

circulation dans 

l’établissement 

À moins 

de deux 

mètres 

Lors 

d’intervention 

avec les élèves à 

moins de deux 

mètres 

Lors de 

l’utilisation des 

mesures 

exceptionnelles

  

Lors de soins de 

proximité 

Masque de procédure X X X X X 

Protection oculaire (visière, 

lunettes de sécurité, 

protection latérale pour 

lunettes de prescription) 

X X X X X 

Blouse/sarrau/survêtement    X 

si risque de 

projection de 

gouttelettes ou 

de salive 

 

* Les enseignants, TES et PEH des écoles spécialisées sont considérés à risque de projection de 

gouttelettes ou de salive de manière continue dans leurs rapports avec les élèves. 
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Guide de distribution des ÉPI 

 

Équipement de 

protection 

individuelle (ÉPI) 

Enseignant classe 

régulière, SDG, 

éducation aux 

adultes 

Enseignant et SDG 

au préscolaire, 

TES, PEH, 

surveillants 

Écoles spécialisés Formation 

professionnelle 

Masque de 

procédure 
2 par jour 2 par jour 2 par jour 

1 par jour en classe 

théorique 

2 par jour en 

atelier 

Protection oculaire Une visière ou une paire de lunette lunettes de sécurité par personne 

Blouse jetable  2 par jour ou au besoin  

Blouse lavable  2 par jour ou au besoin  

 

Guide dans la distribution du nombre d’ÉPI : La fréquence et le mode de distribution sont laissés 

à la discrétion des établissements. Il faut toutefois s’assurer qu’en cas de bris ou de souillure, 

l’employé ait accès rapidement à un ÉPI de remplacement. 

 

2.7 TROUSSE D’URGENCE 

Une trousse d’urgence prête à être utilisée en situation de COVID-19 sera disponible dans chaque 

établissement. Celle-ci est constituée d’une enveloppe de plastique à rabats autocollants scellée. 

La trousse contient un masque, des gants, une protection oculaire et un survêtement blouses ou 

« Tyvek ».  

À noter que ces trousses sont destinées à une situation d’urgence seulement; par exemple, un 

élève présentant des symptômes de la COVID-19 en attente qu’un membre de sa famille vienne le 

chercher. 

Il est important d’informer le personnel de l’emplacement de la trousse et de bien identifier le local. 

Dans l’éventualité où une trousse d’urgence devra être utilisée, voici les procédures de 

manipulation : 

 Se laver les mains; 

 Prendre une trousse d’urgence, l’ouvrir et en sortir son contenu; 

 Suivre les instructions jointes dans la pochette pour enfiler les ÉPI; 

 Une fois l’intervention terminée, retirer les ÉPI de soi selon les procédures; 

 Remettre tout le matériel dans la trousse d’urgence et la refermer; 

 Jeter la trousse d’urgence aux poubelles; 

 Se laver les mains. 

 
Il est impératif qu’au moins une trousse d’urgence soit disponible dans chaque école. Ce faisant, après 

l’utilisation d’une trousse, faire une demande de réapprovisionnement à covid-19@csmv.qc.ca.   

 

mailto:covid-19@csmv.qc.ca
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3 VIE SCOLAIRE  

3.1 ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 

Seuls les employés du CSS Marie-Victorin et les élèves peuvent accéder à un établissement.  

Toute autre personne peut également être autorisée à circuler dans les établissements sur 

autorisation d’un gestionnaire du CSS Marie-Victorin. La direction d’école doit tenir un registre de 

toutes les personnes qui accèdent à l’établissement. 

La circulation dans les corridors tant par les élèves que par les employés devra être réduite autant 

que possible.  

 

3.1.1 Constructions, rénovations (présence élèves et sans présence élèves) et inspections 

Dans la situation où un entrepreneur doit installer une zone de travail à l’intérieur de la zone 

occupée par les enfants, le chargé de projet de la CSS Marie-Victorin doit en informer la direction 

et le concierge afin que celui-ci puisse désinfecter la zone de travail une fois celle-ci démobilisée. 

Cependant, l’entrepreneur doit préalablement procéder au nettoyage des débris de construction 

avant que le concierge vienne désinfecter. 

Précisons que les travailleurs ne devraient toucher que ce qui est nécessaire.  

 

3.2 RÉCRÉATIONS 

Les récréations doivent s’effectuer en alternance entre les groupes afin de limiter le nombre d’élèves 

dans la cour et éviter des déplacements de masse dans les corridors. Des zones de jeux doivent 

être définies afin de permettre à chaque groupe-classe de demeurer ensemble, tout en gardant la 

distanciation physique de 1 mètre entre les groupes-classes. 

 

 

3.3 DÎNER DANS LES CLASSES 

Lorsque des élèves devront dîner dans leur classe, le surveillant ou l’éducatrice devra procéder, 

immédiatement avant le dîner, à la désinfection des pupitres et des tables. À la fin du repas, le 

surveillant ou l’éducatrice procédera également à la désinfection des pupitres et des tables. De 

plus, il ou elle devra passer le balai et essuyer les taches alimentaires au sol. Le concierge disposera 

des déchets.  

Les enseignants devront dîner au salon du personnel. Afin de garantir une distance de 2 mètres 

entre les enseignants, il pourrait être nécessaire de faire plusieurs plages horaires de dîner ou de 

limiter le temps de celui-ci pour permettre une plus grande rotation. Les enseignants seraient alors 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 
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invités à terminer leur pause à l’extérieur. Les enseignants auront la responsabilité de nettoyer leur 

espace à l’aide des lingettes fournies à cet effet. 

 

3.4 CAFÉTÉRIA 

Il est possible d’utiliser la cafétéria pourvu que la limite de 250 personnes soit respectée pour les 

périodes de repas et que la distance de 1 mètre entre les élèves de groupes-classes différents soit 

respectée.  

 

3.4.1 Micro-ondes 

Les élèves ne pourront pas utiliser les micro-ondes durant toute la période de la COVID-19, les 

élèves devront donc apporter des repas froids. 

Les membres du personnel pourront se servir des micro-ondes, mais avec une désinfection 

après chaque utilisation assurée par l’utilisateur. Il est recommandé aux membres du 

personnel d'apporter des lunchs froids également si possible. 

3.4.2 Service de repas à l’intérieur des établissements scolaires  

Le service de repas à l’intérieur des établissements scolaires (service de repas/cantine) est 

possible, mais sous certaines conditions et dans le respect des consignes sanitaires actuelles. 

Les normes établies pour les restaurants et organismes communautaires spécialisés en 

distribution alimentaire doivent être respectées par les responsables des cafétérias et les 

services de traiteurs. Les éléments suivants doivent être considérés : 

 Le service doit notamment être assuré exclusivement par le personnel en place disposant 

d’équipements de protection individuels (ÉPI) adéquats (aucun auto-service, donc éviter les 

formules du type buffet). 

 

 

3.5 BIBLIOTHÈQUE 

Fréquentez le lieu une classe à la fois lorsque cela est possible, uniquement pour emprunter et 

retourner des livres :  

 Lavez ses mains avec une solution désinfectante à l’entrée et à la sortie de la bibliothèque; 

 Emprunter les livres pour la classe;  

ZONE ROUGE 
Le repas du midi au primaire et secondaire est pris dans la classe si possible. Si les repas sont pris 
dans la cafétéria, le groupe-classe stable doit être respecté, tout comme une distanciation 
physique de 2 mètres entre les groupes-classes stables différents. 
 
Réf.: Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

Réf. : Q. 30, Q/R MEES 2020-10-07 
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MODIFIÉ 

 Lors du retour des livres, les déposer en lieu sécuritaire pendant 24 heures avant de les 

reclasser sur les rayons. 

 

 

 

3.6 MANIPULATION D’OBJETS 

Le partage d’objets (crayons, jouets, cahiers, vaisselle, ustensiles…) est à éviter au maximum entre 

les personnes. Si un objet doit être partagé, celui-ci doit être nettoyé entre chaque utilisateur. Cette 

règle ne s’applique pas aux objets partagés dans un même groupe-classe (primaire et secondaire). 

Les jeux apportés de la maison ne sont pas autorisés. 

 

3.6.1 Portes et interrupteurs à mettre dans la procédure 

À son arrivée le matin, le concierge ouvrira toutes les portes et tous les interrupteurs des aires 

communes afin d’éviter la manipulation de ces objets par le personnel.  

3.6.2 Gestion et manipulation du papier 

Que ce soit de nature administrative ou pédagogique, il faut privilégier la transmission de 

documents par voie électronique. Si cela s’avère impossible, il est recommandé de manipuler le 

document avec attention en prenant soin de ne pas se toucher le visage pendant la manipulation 

et de se laver les mains avant et immédiatement après la manipulation. 

3.6.3 Machines/Outils Formation professionnelle 

Les machines, outils ou équipements utilisés en formation professionnelle doivent être 

désinfectés entre chaque utilisateur. L’établissement devra établir sa procédure en fonction de 

sa réalité propre. 

 

3.7 COURS DE MUSIQUE 

3.7.1 Instruments à vent 

Les instruments à vent appartenant à un seul élève peuvent être utilisés en classe. L’hygiène 

de l’instrument doit être effectuée exclusivement par l’élève propriétaire. 

Pour les instruments appartenant à l’école, attribuer l’instrument à un seul élève pour toute 

l’année scolaire. L’utilisation partagée est interdite. 

Par ailleurs, l’utilisation doit se faire de façon à ce que le vent ne soit ni orienté vers un autre 

élève ni vers l’enseignant. 

ZONE ROUGE 
Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e année du primaire et pour ceux du 
secondaire lors de la fréquentation de la bibliothèque. Le masque est requis pour le personnel et 
les bénévoles lorsqu’ils se déplacent à la bibliothèque. Il devra être conservé si les élèves sont en 
présence d’élèves de groupes-classes différents (pauses, dîner, etc.); une distanciation de 2 mètres 
doit être maintenue entre chacun d’eux. 
 

Réf. : Q. 57, Q/R MEES 2020-10-07 
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MODIFIÉ 

Il n’est pas nécessaire de laver le plancher entre les groupes-classes. 

 

3.7.2 Autres instruments 

Les autres instruments appartenant à un seul élève peuvent être utilisés en classe. L’hygiène 

de l’instrument doit être effectuée exclusivement par l’élève propriétaire. 

Pour les instruments appartenant à l’école, s’il est possible de le faire, attribuer l’instrument 

à un seul élève pour toute l’année scolaire. Autrement l’utilisation partagée est permise, mais 

une désinfection entre chaque utilisateur doit être faite par l’enseignant. 

 

3.7.3 Chant 

Il est possible de chanter en classe. Si le chant doit se faire dans un local de musique, le plancher 

doit être lavé entre chaque groupe. Il est donc conseillé que l’enseignant de musique se déplace 

dans les différentes classes.  

Si les élèves se trouvent dans un groupe-classe stable, le port du couvre-visage n’est pas requis 

durant l’activité. 

Dans le contexte où les élèves demeurent dans leur groupe-classe stable, aucune mesure de 

distanciation physique n’est nécessaire. 

Par ailleurs, l’utilisation doit se faire de façon à ce que le vent ne soit ni orienté vers un autre 

élève ni vers l’enseignant. 

Il n’est pas nécessaire de laver le plancher entre les groupes-classes. 

Réf. : Q. 26 Q/R MEES 2020-10-07 

 

3.8 COUR D’ÉCOLE 

L’accès à la cour d’école est permis. Il est recommandé de moduler les heures de récréation afin 

de permettre la distanciation de 1 mètre entre chaque groupe-classe. Les modules de jeux sont 

également accessibles. Cependant, ceux-ci ne seront pas désinfectés.  

ZONE ROUGE 
Le port du couvre-visage pour les élèves du secondaire est obligatoire en tout temps sur le terrain 
et à l’intérieur de l’établissement, incluant en classe. Ils pourront le retirer dans les situations 
suivantes en maintenant une distance de 2 mètres avec les autres élèves : 

 Assis pour consommer de la nourriture ou une boisson 
 Lors du cours d’éducation physique 
 Lors de la pratique d’un instrument à vent dans un cours de musique 

 
Réf.: Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

Réf.: Q.8 Q/R MEES 2020-10-07 
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Il est aussi possible d’utiliser les parcs municipaux adjacents à l’école afin d’augmenter le nombre 

d’élèves présents simultanément.   

Au moment de la rentrée, les groupes-classes doivent se mettre en rang de façon à maintenir la 

distance de 1 mètre avec les autres groupes-classes. Le lavage des mains est requis avant le retour 

en classe.  

 

 

3.9 UTILISATION DES CASIERS 

3.9.1 Primaire et secondaire 

Les casiers peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent être attribués de façon à maintenir la distance de 

1 mètre entre les élèves de groupe-classe différent. Un casier peut être attribué à un maximum de 

deux élèves d’un même groupe-classe. Il est recommandé de moduler l’accès aux salles de casiers 

de façon à restreindre le nombre d’élèves présents en même temps. 

 

3.9.2 FP/EA  

Les casiers peuvent être utilisés. Un seul casier par élève. La distanciation physique doit être 

respectée entre les élèves utilisateurs. 

 

3.10 GYMNASE 

Il est possible d’avoir plusieurs groupes à la fois dans le gymnase. Cependant, les groupes doivent 

être distincts, c’est-à-dire que les groupes ne doivent pas entrer en contact et une distance de 1 

mètre doit être maintenue entre les groupes. Dans le but de respecter la distanciation de 1 mètre, 

il est préférable de fermer le rideau diviseur ou d’installer des cônes pour délimiter l’espace entre 

les deux groupes. 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 

 

ZONE ROUGE 
La distance entre les élèves de groupes-classes différents passe de 1 mètre à 2 mètres. 
 
Réf : Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) _ Gouvernement du Québec 2020-10-07 
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NOUVEAU 

  

Dans les situations de co-enseignement, si le gymnase est trop petit, privilégier l’enseignement à 

l’extérieur pour au moins un des groupes. 

3.10.1 Vestiaires sportifs 

Au primaire : Les vestiaires sportifs ne pourront pas être utilisés par les élèves. Les élèves devront 

arriver en tenue sportive le jour de leur cours d’éducation physique. 

Au secondaire : Les élèves pourront utiliser les vestiaires sportifs pour se changer, mais les casiers 

ne pourront être utilisés.  

 

3.11 LOCATION DE LOCAUX 

Il est possible de louer les locaux d’un établissement en dehors des heures de classe pourvu que les 

mesures de nettoyage et de désinfection soient appliquées adéquatement entre chaque utilisation du 

local, sans oublier les aires communes (ex. : salle de bain ou cuisine) qui seraient aussi utilisées. Il est 

également recommandé d'assurer une bonne ventilation du local entre chaque utilisation. L’école doit 

s’assurer auprès de la personne utilisant ses locaux que les mesures sociosanitaires applicables sont 

respectées. 

 

 

3.12 AMÉNAGEMENT PHYSIQUE DES ESPACES DANS L’ÉCOLE 

En tout temps le marquage au sol avec du ruban de couleur est à privilégier par rapport à la mise 

en place d’écran de protection. 

3.12.1 Locaux de classes 

Le nombre d’enfants ou d’élèves par groupe, le ratio enfants-enseignants et l’organisation physique 

des locaux doivent tenir compte de la nécessité de respecter la norme de distanciation physique 

de 2 mètres entre l’enseignant et les élèves; 

 Retirer ou proscrire l’utilisation des éléments qui ne sont pas facilement lavables tels que les 

tapis, les chaises berçantes en tissu et les divans en tissu; 

 Utiliser des repères visuels permettant de respecter la norme de distanciation physique autour 

du bureau de l’enseignant. 

 

3.12.2 Locaux administratifs 

 Respecter la distanciation sociale de 2 mètres.  

ZONE ROUGE 
Il n’est pas possible pour les établissements scolaires de louer ou de prêter des locaux à des 
partenaires externes, en dehors des heures de classe. Seul le service de garde de l’école peut 
utiliser les locaux de l’école à l’extérieur de ces heures, en s’assurant de les désinfecter après usage. 
 
Réf.: Q.71 Q/R MEES 2020-10-07 
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MODIFIÉ 

 Faire un marquage au sol autour du bureau de la secrétaire pour délimiter la zone accessible ou 

faire l’installation de panneaux de protection en plexiglas; 

 Faire un marquage au sol des bureaux du personnel administratif, au besoin, pour délimiter la 

zone accessible. 

 

3.12.3 Espaces communs et polyvalents 

 Maintenir ouvertes les portes intérieures avec des blocs de bois ou autres mécanismes; 

 Installer une affiche indiquant l’interdiction d’utilisation des locaux non requis afin de réduire 

l’entretien sanitaire; 

 Faire un marquage au sol devant les fontaines d’eau et les salles de toilettes afin de respecter la 

distanciation sociale; 

 Installer des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire 

et de la distanciation physique aux endroits névralgiques (entrées, locaux, salles de toilettes, 

portes extérieures, etc.). 

 

3.12.4 Marquage au sol 

Le marquage extérieur est aussi possible avec de la peinture. Pour ce faire, une demande doit être 

adressée au régisseur de son centre de service. 

Pour le marquage intérieur, des pastilles peuvent être utilisées devant le bureau des secrétaires et 

du personnel de direction. Une demande doit être adressée à covid-19@csmv.qc.ca. 

3.12.5 Panneau de protection en plexiglas  

Il sera possible, sur demande à la direction de l’établissement, d’obtenir un panneau de protection 

en plexiglas. Une demande doit être adressée par la direction de l’établissement à covid-

19@csmv.qc.ca 

 

3.13 MACHINE DISTRIBUTRICE 

Les machines distributrices sont fonctionnelles. Une station de désinfection des mains devra être 

positionnée à proximité. 

 

3.14 VENTILATION 

La ventilation naturelle des locaux en ouvrant suffisamment et régulièrement les fenêtres pour les 

écoles qui n’ont pas de système de ventilation mécanique est très importante. 

L’annexe I présente une affiche pour sensibiliser le personnel à l’importance de la ventilation 

naturelle. 

Les gestionnaires peuvent également consulter la trousse d’actions et d’information sur la qualité 

de l’air intérieur disponible au lien suivant : Trousse QAI  

Il est permis d’utiliser les ventilateurs de plafond. 

L’utilisation des ventilateurs est permise selon les modalités suivantes afin de limiter la propagation 

des gouttelettes dans l’air : 

mailto:covid-19@csmv.qc.ca
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
mailto:covid-19@csmv.qc.ca
https://csmv.sharepoint.com/sites/covid-19-gestionnaires/Documents%20des%20Services/SRM/Trousse%20d'actions%20et%20d'information%20sur%20la%20qualit%C3%A9%20de%20l'air%20(QAI).pdf
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 Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers la porte de sortie du 

local; 

 Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers le visage des 

occupants; 

 Dans la mesure du possible, il est demandé d’arrêter le système de rotation du 

ventilateur sur pied et d’orienter le flux d’air vers le sol. 

 

3.15 NAPPERON ARC-EN-CIEL 

Des napperons, comme présentés à l’annexe G, seront remis à tous les établissements. Ce 

napperon servira à signifier au concierge qu’un local ou un espace précis a été utilisé durant la 

journée. Pour ce faire, les employés placeront un napperon arc-en-ciel vers le haut, sur leur bureau 

ou la table à laquelle ils ont mangé, pour indiquer leur présence. Une fois le nettoyage et la 

désinfection effectués par le concierge, celui-ci retournera le napperon face vers le bas pour 

indiquer que l’espace est sécuritaire. 

 

4 SERVICE DE GARDE  

4.1 ACCUEIL ET DÉPARTS DES PARENTS ET ENFANTS  

Afin de respecter les principes de distanciation sociale, un membre de l’équipe du service de garde 

devra se poster à l’entrée de l’école, assis derrière un bureau équipé d’un panneau de protection 

en plexiglas. Il invitera les parents à demeurer à l’extérieur de l’établissement; en aucun cas ces 

derniers ne pourront circuler dans l’école. Pour faciliter la démarche, il est possible d’installer des 

affiches et de faire une démarcation au sol pour délimiter la zone d’attente. Des modalités d’accueil 

et d’attente des parents pourraient différer selon la réalité physique de l’école.  

Privilégiez la remise de documents sous format électronique. Si un parent doit vous remettre un 

document papier, il le fera par l’entremise de son enfant. N'oubliez pas de vous désinfecter les 

mains immédiatement après avoir manipulé le document.  

Prenez la présence de l’enfant. Demandez à l’enfant de se laver les mains dès son arrivée avant de 

le diriger vers son casier au besoin, puis vers son local. Communiquez par walkie-talkie l’arrivée 

ou le départ de l’enfant au surveillant dans son local. Les enfants devront apporter leur boite à 

lunch avec eux, dans leur local. Les casiers pourront être partagés par les élèves d’un même 

groupe-classe. 

Ces principes s’appliquent également au départ des enfants.  

De plus, les enfants devront également apporter des gourdes d’eau individuelles, car les fontaines 

ne seront accessibles que pour le remplissage. Des affiches à cet effet (voir annexe D) vous seront 

fournies. Ces affiches doivent être installées dans tous les établissements, principalement à 

proximité des fontaines d’eau.  
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Considérant que le personnel des SDG vit la même réalité que les enseignantes et enseignants du 

préscolaire avec certaines clientèles, des ÉPI seront mis à la disposition des équipes des SDG. 

 

4.1.1 Formation des groupes et ratio  

Pour les éducatrices et éducateurs en service de garde le ratio (nombre d’élèves total divisé par 

le nombre d’éducatrices ou d’éducateurs) doit correspondre à 20 ou moins. 

Pour les surveillantes et les surveillants, le ratio maximal est de 1surveillant pour 35 élèves.   

Dans la mesure du possible, les élèves d’un même groupe-classe devraient respecter une 

distanciation physique de 1 mètre avec des élèves d’un autre groupe-classe dans un même local. 

Il faut privilégier le regroupement des élèves selon les groupes-classes. Si cela s’avère 

impossible, il faut alors privilégier une organisation avec des groupes-classes stables au sein du 

service de garde, et ce, chaque jour et tout au long de la journée (incluant les journées 

pédagogiques), tant au niveau des enfants que du personnel qui y est rattaché. Il en est de même 

des activités organisées dans le cadre des journées pédagogiques. 

 

 

4.2 JEUX ET JOUETS  

Faites une sélection des jouets qui seront mis à la disposition des enfants. Ces jouets doivent être 

facilement lavables et ne pas être partagés entre deux groupes d’enfants avant d’avoir été nettoyés 

et désinfectés. Par conséquent, l’interaction entre deux groupes n’est pas permise. Limitez 

également le nombre d’enfants qui fréquentent en même temps les lieux communs. Dans la mesure 

du possible, favorisez les activités individuelles et l’utilisation de matériel dédié spécifiquement 

aux enfants (crayons, ciseaux, jeux de blocs de type Lego et autres).  

Évitez :   

 Les jouets en bois; 

 Les déguisements; 

 La pâte à modeler;  

 Les peluches;  

 Les jeux de proximité;  

 Le partage des jouets.  

Faites une sélection des livres qui seront mis à la disposition des enfants en privilégiant ceux qui 

ont une couverture rigide. Assurez-vous de nettoyer et désinfecter les parties rigides de la 

couverture après leur utilisation.  

ZONE ROUGE 
Les services de garde scolaire doivent respecter le principe du groupe-classe fermé ou de sous-
groupes respectant une distanciation physique de 2 mètres ou séparés par des barrières physiques. 
 
Réf.: Q.97 Q/R MEES 2020-10-07 
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MODIFIÉ 

Si vous devez utiliser une classe du préscolaire où il y a un tapis d’apprentissage au sol, il faudra 

l’enlever avant de faire entrer les enfants dans la classe. 

 

4.3 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION  

Les comptoirs, les chaises, les tables qui servent aux collations et aux repas ainsi que les jeux 

partagés doivent être nettoyés après chaque utilisation. Nous vous invitons à consulter la section 

5. 

 

5 CONCIERGERIE 

Toutes les informations concernant les techniques et procédures d’entretien sanitaire à 

l’intention des concierges sont présentées dans le document LIGNES DIRECTRICES 

D’ENCADREMENT DE L’ENTRETIEN SANITAIRE disponible au lien suivant : 

https://csmv.sharepoint.com/sites/ConciergerieCSMV/SitePages/LIGNES-DIRECTRICES-

ENCADRANT-L'ENTRETIEN-SANITAIRE.aspx 

 

5.1 PRODUITS 

5.1.1 Désinfectant 

Habituellement, le seul produit autorisé à être utilisé par les enseignants, les services de garde et 

tout autre corps d’emploi que les concierges et ouvriers classe II, est le OVI-ÉLITE détergent neutre.  

Cependant, dans la situation actuelle, il est désormais permis d’utiliser le désinfectant Vert-2-

Go SABER avec une dilution de 1 : 64 (15ml par litre d’eau). Aucun autre désinfectant ne peut 

être utilisé par un autre corps d’emploi que les concierges. 

Les concierges devront continuer d’utiliser le SABER avec une dilution de 1 :16 (60ml par litre d’eau) 

dans leur routine de désinfection. 

Dans une bouteille fermée de 1 litre avec bouchon bec-verseur, la solution de SABER est stable 

pendant 7 jours. Il n’est pas nécessaire de faire une solution fraiche chaque jour.     

5.1.1.1 Distribution  

Chaque semaine, ou dès qu’une bouteille est vide, le concierge devra préparer une solution fraîche 

de désinfectant SABER dans une bouteille de 1L avec bouchon bec-verseur. Les vaporisateurs sont 

prohibés pour tous les produits chimiques d’entretien sanitaire. À l’aide d’un marqueur 

effaçable, il est recommandé d’inscrire la date où la solution a été faite pour éviter de dépasser 7 

jours.  Une bouteille devra être laissée dans chaque local de classe, de service de garde et au 

gymnase, avec un chiffon bleu. Le concierge veillera à laisser également une bouteille et un chiffon 

au secrétariat pour le personnel administratif et au salon du personnel.   

C’est le concierge qui est responsable de l’entretien d’un local sur sa route qui devra s’assurer de 

remplacer le chiffon chaque jour et la solution de SABER chaque semaine (ou lorsque vide). 

https://csmv.sharepoint.com/sites/ConciergerieCSMV/SitePages/LIGNES-DIRECTRICES-ENCADRANT-L'ENTRETIEN-SANITAIRE.aspx
https://csmv.sharepoint.com/sites/ConciergerieCSMV/SitePages/LIGNES-DIRECTRICES-ENCADRANT-L'ENTRETIEN-SANITAIRE.aspx
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MODIFIÉ 

MODIFIÉ 

Idéalement la bouteille et le chiffon devront être toujours placés au même endroit dans un local 

afin de faciliter le repérage par le concierge. Exemple, sur le bureau de l’enseignant, sur un classeur 

au secrétariat, sur le comptoir au salon du personnel, etc.  

 

5.2 CHIFFONS 

Pour toute action de nettoyage et de désinfection par du personnel autre que les concierges et 

ouvrier d’entretien classe II, des chiffons bleus devront être utilisés. Les concierges doivent 

continuer de respecter le code de couleur selon leur routine de travail. 

 

5.3 BUANDERIE 

Une buanderie centralisée fera l’entretien des chiffons de microfibre du CSS Marie-Victorin. Pour 

l’instant, seules les écoles qui ne disposent pas de laveuse seront desservies par la buanderie. 

Éventuellement tous les chiffons du CSS Marie-Victorin seront entretenus par ce service. 

5.3.1 Fonctionnement 

Les écoles recevront des seaux orange de 7 gallons avec couvercle. Un sac poubelle devra être 

inséré dans le seau pour le protéger. Au fur et à mesure, les chiffons souillés y seront déposés. 

Deux fois par semaine, selon le calendrier établi, le service du transport récupérera les seaux ainsi 

remplis pour être lavés. Les seaux auront été laissés près du secrétariat. Les seaux contenant les 

chiffons propres seront laissés par le camionneur au même endroit. Il est important de bien 

identifier le seau au nom de l’école en l’inscrivant sur le couvercle. Si vous n’avez pas suffisamment 

de seaux, faites une demande par courriel à entretien_ménager@csmv.qc.ca . Ne pas utiliser de sac 

poubelle seul, mais plutôt attendre de recevoir vos seaux supplémentaires.  

Il est important d’essorer les chiffons au maximum pour éviter des déversements de liquide lors 

du dépouillement ou de la manipulation des seaux.  

La buanderie lave également les tampons en microfibre pour vadrouillage humide et les tampons 

à frange pour le vadrouillage à sec du sol. Les tampons doivent préalablement être nettoyés à 

l’aspirateur avant d’être envoyés à la buanderie.  

  

5.4 ORDINATEUR PORTABLE PARTAGÉ 

Si des ordinateurs portables doivent être partagés, il est recommandé de les recouvrir avec une 

pellicule plastique de type « Saran Wrap » afin d’éviter de les endommager lors de la désinfection. 

 

5.5 PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

La propreté est l’affaire de tous. Cet adage est d’actualité plus que jamais puisque chacun à un rôle 

à jouer dans le combat contre la transmission des infections.  

L’augmentation de la fréquence des tâches de désinfection et les courts laps de temps où elles 

doivent être faites simultanément dans plusieurs endroits à la fois obligent le déplacement de 

certaines tâches normalement assumées par les concierges vers d’autres corps d’emploi. 

mailto:entretien_ménager@csmv.qc.ca
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Le tableau suivant présente les différentes tâches de désinfection qui seront demandées, ou 

pourraient être demandées par corps d’emploi. 

  

Personnel des services de garde 

Surveillant d’élèves 

 Assurer la désinfection des tables avant et après chaque 

groupe de dîneurs. 

 Si dîner dans les classes, assurer la désinfection des 

pupitres et des tables avant et après le dîner. 

 Si utilisation d’une classe par le service de garde le 

matin, assurer la désinfection des pupitres et des tables 

entre la fin du sdg et le début des classes. 

 Si utilisation d’une classe par le service de garde le soir, 

assurer la désinfection des pupitres et des tables entre 

la fin des classes et le début du sdg. 

 Assurer la désinfection de tout équipement récréatif 

partagé (exemple ballon) sous sa responsabilité, 

immédiatement après l’utilisation. 

 Assurer la désinfection du bureau ou de la table, du 

clavier d’ordinateur, de la souris, des accoudoirs de 

chaises après les avoir soi-même utilisés dans une 

classe, au salon du personnel, au service de garde, dans 

un bureau ou tout autre espace, et ce, avant de quitter 

cet espace. 

Enseignants 

Technicien en travaux pratiques 

 Assurer la désinfection du bureau ou de la table, du 

clavier d’ordinateur, de la souris, des accoudoirs de 

chaises, des stylets de tableau interactif après les avoir 

soi-même utilisés dans une classe, au salon du 

personnel, au service de garde, dans un bureau ou tout 

autre espace, et ce avant de quitter cet espace. 

 Assurer la désinfection des pupitres et des tables entre 

chaque groupe-classe. (secondaire et FPEA : les élèves 

peuvent être mis à contribution) 

 Assurer la désinfection, entre chaque groupe-classe, 

des équipements, du matériel et des instruments 

partagés. 

Professionnels 

Spécialistes 

 Assurer la désinfection du bureau ou de la table, du 

clavier d’ordinateur, de la souris, des accoudoirs de 

chaises après les avoir soi-même utilisés dans une 

classe, au salon du personnel, au service de garde, 

dans un bureau ou tout autre espace, et ce, avant de 

quitter cet espace.  

 Assurer la désinfection des pupitres et des tables entre 

chaque groupe-classe. 
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T.E.S.  

P.E.H. 

 Assurer la désinfection du bureau ou de la table, du 

clavier d’ordinateur, de la souris, des accoudoirs de 

chaises après les avoir soi-même utilisés dans une 

classe, au salon du personnel, au service de garde, 

dans un bureau ou tout autre espace, et ce, avant de 

quitter cet espace. 

Personnels administratifs  Assurer la désinfection du bureau ou de la table, du 

clavier d’ordinateur, de la souris, des accoudoirs de 

chaises après les avoir soi-même utilisés dans une 

classe, au salon du personnel, au service de garde, 

dans un bureau ou tout autre espace, et ce, avant de 

quitter cet espace. 

Ouvriers des centres de services 

Élèves de la formation 

professionnelle 

 Assurer la désinfection des machines et outils partagés 

après les avoir utilisés. 
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MODIFIÉ 

5.6 CHANGEMENT DANS LES FRÉQUENCES D’ENTRETIEN 

Les routes habituelles de travail sont maintenues. Toutes les tâches qui y figurent doivent être accomplies. Le tableau suivant présente les changements de fréquences de certaines 

tâches.  

Locaux Tâche Fréquence 

habituelle 

Changement COVID-19 Résultat attendu Responsable 

Salles de toilettes publiques Désinfection des « high touch » 2/jour Ajout de 1/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Salles de toilettes du 

personnel 
Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 

3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Corridors Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Escaliers Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Entrées Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Vestiaires sportifs Les vestiaires sportifs sont interdits d’accès pour le moment 

Cafétéria 

 

Désinfection des tables et des 

chaises 
1/jour Ajout de 1/groupe de dîneurs 

Désinfection des tables avant 

chaque groupe de dîneurs 

Concierge 

Personnel du sdg ou surveillant 

d’élève 

Désinfection des machines 

distributrices 
1/jour 

Ajout de 1/pause ou groupe de 

dineurs 

Désinfection des machines 

distributrices avant chaque pause 

et chaque groupe de dîneurs 

Concierge 

Secrétariat Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Salle de reprographie 
Désinfection des touches de 

photocopieur 
1/jour Ajout de 2/jour 

3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Classes 

(régulières, labo, info, art, 

spécialisés, ateliers) 

Désinfection des pupitres et des 

tables 
1/semaine Ajout de 1/groupe-classe 

Désinfection entre chaque groupe-

classe 

Enseignant ou sdg au primaire 

Enseignant ou élève au 

secondaire et FPEA 
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Locaux Tâche Fréquence 

habituelle 

Changement COVID-19 Résultat attendu Responsable 

Désinfection du matériel 

pédagogique partagé 
Aucune Ajout de 1/utilisateur 

Désinfection entre chaque 

utilisateur 

Enseignant, technicien en 

travaux pratiques, élève du 

secondaire et FPEA. 

Désinfection du bureau de 

l’enseignant, du clavier 

d’ordinateur, de la souris, des 

appuis-bras de chaises, des 

stylets de tableau interactif 

Aucune Ajout de 1/utilisateur 
Désinfection entre chaque 

utilisateur 
Chaque utilisateur 

Ascenseur Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Bureaux 

Vider les poubelles 1/semaine Ajout de 1/jour 
Vidange des poubelles tous les 

jours 
Concierge 

Désinfection des « high touch » 1/semaine Ajout de 1/utilisateur 
Désinfection entre chaque 

utilisateur 
Chaque utilisateur 

Gymnase 

Désinfection des bancs 1/semaine Ajout de 1/groupe-classe 
Désinfection des bancs entre 

chaque groupe-classe 
Enseignant 

Désinfection des équipements 

partagés 
Aucune Ajout de 1/groupe-classe 

Désinfection des équipements 

entre chaque groupe-classe 
Enseignant 

Laver le plancher 1/semaine Ajout de 1/jour Lavage du plancher tous les jours Concierge 

Salles de casiers Désinfection des « high touch » 1/jour Ajout de 2/jour 
3 désinfections des « high touch » 

par jour 
Concierge 

Ateliers 

(Centre de service et FP) 

Désinfection des machines et 

outils partagés  
Aucun Ajout de 1/utilisateur 

Désinfection entre chaque 

utilisateur 
Ouvrier et élève FP. 

Service de garde 
Désinfection de tout 

équipement récréatif partagé 
Aucune Ajout de 1/groupe-classe 

Désinfection entre chaque groupe-

classe 
Personnel du service de garde 

Préparation de matériel 

pour le personnel de 

l’établissement 

Préparation de matériel pour le 

personnel de l’établissement 
Aucune 1x par jour 

Préparation des bouteilles de 

désinfectant et des chiffons pour 

les classes, les secrétariats et les 

salons du personnel 

Concierge 
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La désinfection des surfaces des aires communes se fait généralement aux 4h. Exemple : 10h00, 14h00 et 18h00. Certaines désinfections doivent être faites à une heure particulière. 

Par exemple : les tables de dîneurs doivent être désinfectées avant chaque groupe de dîneurs. De même, il est préférable de désinfecter les aires communes comme les toilettes après 

les déplacements massifs tels que récréation ou retour du dîner.  

 

 

 

 



 

   
 

 

6 ANNEXES  

6.1 ANNEXE A : Le lavage des mains 

 

 



 

   
 

6.2 ANNEXE B : Comment désinfecter vos mains 
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6.3 ANNEXE C : Tousser ou éternuer sans contaminer 

 



 

   
 

 

6.4 ANNEXE D : Affiche – consigne concernant les fontaines d’eau 

 



 

   
 

6.5 ANNEXE E : Tableau sur le port du couvre-visage 



 

   
 

6.6 ANNEXE F : Utilisation des ÉPI 

 

SVP, consultez le tableau suivant, qui explique l'utilisation des équipements de protection individuelle (ÉPI) 

http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf 

 

http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf


 

   
 

6.7 ANNEXE G : Affiche arc-en-ciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

6.8 ANNEXE H Napperon Quoi faire si mon enfant a des Symptômes? 



 

   
 

6.9 ANNEXE I Affiche je « vente » mon école 

 


