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ORDRE DU JOUR

 Modes de transmission de la COVID-19 et mesures 
de prévention

 Entrée des élèves par le Parlement. 

 Votre rôle auprès des élèves

 Cas symptômatiques

 Pauses

 Locaux fermés

 Questions 



DÉFINITION

La COVID-19 ou maladie à coronavirus 2019 (Coronavirus
Disease 2019) est une maladie infectieuse provoquée par un
nouveau virus très contagieux le SARS-CoV-2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2), de la famille des
coronavirus qui affecte les voies respiratoires.

La COVID-19 se manifeste par des symptômes d’allure
grippale.



DURÉE DE VIE DU VIRUS

 3 heures dans l’air ambiant

 4 heures sur le cuivre / métal 

 quelques heures sur du carton, papier (3-4?)

 2 à 3 jours sur le plastique et l’acier inoxydable

 … information qui évolue



MODES DE TRANSMISSION

Distance de 
2 mètres à 
respecter

Lavage de 
mains 

prioritaire

Éviter de se 
toucher le 

visage

Propagation de 
gouttelettes



MESURES SANITAIRES

Lavabo des toilettes 
près du local- lavage 
des mains

Horaires par 
demi-journée

Formation du personnel 
et des élèves

10 élèves par 
classe

Rondes des concierges 
pour désinfection

Désinfectants à mains 
et à surface disponibles 
à l’entrée du local

Limiter la circulation



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION FOURNIS

Par local :   une bouteille de désinfectant (pour les mains et pour les 
surfaces), mouchoirs, lingettes



COMMENT METTRE UN MASQUE ?

https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c


LAVAGE DE MAINS EFFICACE 

Lavage des mains 
pendant 20 secondes à 
l'eau tiède avec du 
savon.



ENTRÉE À L’ÉCOLE

Arrivée par le 
Parlement

Lavage de 
mains 

obligatoire ou 
désinfection 

des mains à la 
station

Port du 
masque 

fortement 
recommandé

Prise en 
charge par un 
adulte pour se 

rendre en 
classe



ENTRÉE POUR LES ÉLÈVES

 Arrivée à l’école (Parlement) – selon l'horaire fourni

 Le questionnaire doit avoir été complété en ligne

 Lavage des mains obligatoire à l'entrée et à la sortie

 Pupitre assigné en classe – selon les directives de l’enseignant

 Port du couvre-visage recommandé



EN CLASSE

Désinfection du poste de travail à l’arrivée et au départ 
+ imprimante + ordinateur (ne pas asperger directement le 
clavier)

Respect du 2 mètres pour postes de travail assuré

Respect de la configuration des locaux 

Affiches de distanciation visibles

Les enseignants auront un talkie-walkie en classe



VOTRE RÔLE AUPRÈS DES ÉLÈVES : 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES MEMBRES DU 
PERSONNEL

 Utiliser la présentation et le document remis par la direction pour 

transmettre les consignes aux élèves

 Assigner le poste de travail + désinfection avant et après le cours 

 Interdire le partage de matériel entre les élèves

 Expliquer / simuler les déplacements et les mesures d’hygiène 

 Écouter les craintes et rassurer les élèves



EXCLUSION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES

1. À l’arrivée :

Identification des élèves et des employés présentant des
symptômes de la COVID-19. Si symptômes, retour à la maison.

2. Durant la journée :

Isolement d’une personne qui commence à ressentir des
symptômes sur les lieux de travail, port d’un masque obligatoire et
signalement au 1 877 644-4545. Secrétariats porte 13



SYMPTÔMES

Typiques plus fréquents Moins fréquents

Fièvre Production de crachats

Toux sèche Fatigue

Essoufflement Perte d’odorat  ou de goût

Maux de gorge et de tête

Douleurs musculaires et articulaires

Nausées ou vomissements

Congestion nasale   /  Conjonctivite

Diarrhée



PAUSES

PAUSES :

En classe – sortie uniquement pour aller aux toilettes, géré par 
les enseignants et les surveillants



LOCAUX FERMÉS

Zones de casiers  

Bibliothèque

Cafétéria

Tous les locaux de classes non utilisées

Toutes les cages d’escaliers

Administration  & secrétariat : Usage restreint



QUESTIONS ?


