ÉCOLE ALTERNATIVE DES SAULES-RIEURS

mesures de
protection pour le
personnel
1.) JE TRAVAILLE AVEC LES
ENFANTS DU PRÉSCOLAIRE
Je n'ai pas de distanciation à respecter avec les

masque
de procédure et une protection oculaire en tout
temps.
élèves de mon groupe-classe. Je porte le

2.) JE TRAVAILLE AVEC LES
ENFANTS DU PRIMAIRE
Lorsque je suis à deux mètres, il n'est pas obligatoire
de porter un équipement de protection individuelle.

Si

je dois m'approcher des élèves à moins de deux
mètres, je porte un masque de procédure et une
protection oculaire .

Si je me déplace dans l'école, je

porte un masque de procédure ou un couvre-visage.

3.) JE NETTOIE LES SURFACES DE
TRAVAIL CHAQUE JOUR
Après chaque journée d'école, je désinfecte les pupitres, les
chaises, le matériel utilisé par plusieurs personnes. J'utilise une
lingette humide pour les objets personnels (téléphone, ordinateur,
...) et le linge en microfibre avec le désinfectant pour les surfaces.
Je garde mon linge propre et j'économise les lingettes humides.

4.)JE SUIS UN MODÈLE
POUR LES ENFANTS
J'ai l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour protéger ma santé, ma
sécurité, mon intégrité physique et celles
des autres. J'évite les poignées de mains et
accolades.

5.) JE SUIS BIENVEILLANT
Le contexte de la COVID-19 peut être un facteur
de stress important pour tous.

Je porte une

attention particulière à tous ceux qui nous
entourent par de petits gestes bienveillants qui
font du bien.

SOURCE : CNESST ET GVT DU QUÉBEC
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire - COVID-19

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC1002146-Guide-Prevention-Covid19.pdf

ÉCOLE ALTERNATIVE DES SAULES-RIEURS

mesures de
protection pour
les visiteurs
1.) JE PRENDS RENDEZ-VOUS POUR
VENIR A L'ÉCOLE PENDANT LES HEURES
DE CLASSE
- Avec le secrétariat
- Avec la direction
- Avec l'enseignant, si j'ai reçu le message de la direction qui permet aux
parents de venir en classe.

2.) EN ARRIVANT À
L'ÉCOLE...
- Je me présente au secrétariat, mon arrivée est
annoncé à l'enseignant à l'intercom,
- Je signe le registre des visites,
- Je me dirige directement dans le local où l'on
m'attend sans flâner.

3.) JE PORTE LE COUVRE-VISAGE
EN TOUT TEMPS
Dès que je mets le pied dans l'école et jusqu'à ma sortie, je porte
le couvre-visage; même si je suis à deux mètres des adultes ou
des enfants; même si je suis avec mon propre enfant.

4.)JE SUIS UN MODÈLE
POUR LES ENFANTS
J'ai l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour protéger ma santé, ma
sécurité, mon intégrité physique et celles
des autres. J'évite les poignées de mains et
accolades.

5.) JE SUIS BIENVEILLANT
Le contexte de la COVID-19 peut être un facteur
de stress important pour tous.

Je porte une

attention particulière à tous ceux qui nous
entourent par de petits gestes bienveillants qui
font du bien.

SOURCE : CNESST ET GVT DU QUÉBEC
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire - COVID-19

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC1002146-Guide-Prevention-Covid19.pdf

ÉCOLE ALTERNATIVE DES SAULES-RIEURS

mesures de
protection pour
les élèves
1.) JE SUIS UN ÉLÈVE DU
PRÉSCOLAIRE
Je n'ai pas de distanciation à respecter avec les
élèves de mon groupe. Je peux porter le couvrevisage et une protection oculaire

si je le désire.

2.) JE SUIS UN ÉLÈVE DE LA 1E À
LA 4E ANNÉE DU PRIMAIRE
Je dois respecter la distanciation de deux mètres avec tous les
adultes.

Je dois respecter la distanciation de 1 mètre avec les

élèves des autres groupes-classe.

Je n'ai pas de distanciation à

respecter avec les élèves de mon groupe-classe. Je peux porter
le couvre-visage et une protection oculaire

si je le désire.

3.) JE SUIS UN ÉLÈVE DE 5E OU 6E
ANNÉE
Je dois respecter la distanciation de 2 mètres avec tous les
adultes. Je dois respecter la distanciation de 1 mètre avec les
élèves des autres groupes-classe. Je n'ai pas de distanciation à
respecter avec les élèves de mon groupe-classe.

Je dois porter un couvre-visage quand je me déplace dans
l'école.

4.)JE RESPECTE LES RÈGLES
DE BASE D'HYGIÈNE
- Je me lave les mains souvent,
- Je ne fais pas d'accolade à mes amis,
- Je me mouche en mettant le papier à la poubelle
immédiatement et en désinfectant mes mains,
- Je tousse dans mon coude.

5.) JE SUIS BIENVEILLANT
- J'attends patiemment mon tour pour me laver
les mains ou remplir ma gourde,
- Je respecte ma place dans le rang lors des
déplacements,
- Je félicite mes amis qui respectent les règles,
- Je souris et je partage ma bonne humeur !

SOURCE : CNESST ET GVT DU QUÉBEC
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire - COVID-19

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC1002146-Guide-Prevention-Covid19.pdf

