
 

  

FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES – 

2020-2021 

GUIDE 
D’INSTRUCTEUR 

 
 

  



Table de Matières 

Images et notes de disspositives de formation .......................................................................................... 2 

Clé de résponses ..................................................................................................................................... 113 

1



FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES – 

2020-2021 

IMAGES ET 
NOTES DE 

DIAPOSITIVES DE 
FORMATION 

2



Instructor Notes: 

Assurez-vous que vous et votre personnel avez:

- Le guide des ressources et le cahier d’exercice (soit imprimée pour écrire les réponses, soit 
numériquement à remplir)

- La clé de réponse est juste pour vous lorsque vous vous entraînez

- Un masque médical et un masque non-médical, un écran facial, des gants jetables et un 
désinfectant pour les mains lors de démonstrations

- Stylo ou crayon individuel
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Instructor Notes: 

1 minute

Note de l'instructeur: Afficher chacune des ressources du programme de formation – guide de 
ressources (pour l’intructeur et les participants), guide d’instructeur (composé de notes de 
diapositives et de clé de résponse) et cahier d’exercice pour les participants

4



Instructor Notes: 

4 minutes

Note de l'instructeur: Indiquer en haut de la diapositive un numéro de page qui fait référence à 
la page correspondante dans le guide des ressources

Présentes OBJET

Cette formation en santé et sécurité décrit les mesures de précaution et les lignes directrices 
visant à rendre les écoles plus sûres pour tous lorsque les activités à l’école reprendront en 
septembre 2020. En raison de circonstances uniques, les recommandations de cette formation 
doivent être adaptées pour tenir compte de toutes les lois applicables et des exigences 
spécifiques au niveau de risque sur le lieu de travail.

Le cours se concentre sur ce que vous devez savoir et faire pour vous aider, vous et vos élèves, à 
rester en bonne santé cette année scolaire ainsi que dans la deuxième partie de la formation, ce 
que votre école fait pour assurer cela, que tout le personnel et les élèves sont gardés en bonne 
santé et en sécurité.

Nous parlerons des symptômes du COVID-19 et fournirons des informations de haut niveau sur 
les procédures et les mesures spécifiques pour éliminer / réduire la transmission, et nous 
couvrirons en détail un large éventail de stratégies et d'approches de sécurité qui seront 
appliquées spécifiquement dans votre école.

Les enseignantes et enseignants et les travailleurs de l’éducation de l’Ontario sont encouragés à 
engager et à consulter toutes les parties concernées sur le lieu de travail, y compris les cadres 
supérieurs, les professionnels de la santé et de la sécurité, le Comité mixte sur la santé et la 
sécurité au travail (CMSST), les ressources humaines, les fédérations d’enseignantes et 
enseignants et les syndicats du secteur de l’éducation, à la mise en œuvre de ces 
recommandations. 
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Les conseils scolaires et les comités sur la santé et la santé sont encouragés à mettre en 
place un processus d’examen des informations nouvelles et en évolution à mesure qu’elles 
sont disponibles et communiquées par les unités locales de santé publique, Santé publique 
Ontario, le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le ministère de la Santé et l’Agence de la 
santé publique du Canada.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques IMPORTANCE D'UNE RÉOUVERTURE SÛRE 

Le Guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario soutient la réouverture des écoles en 
toute sécurité pour l’année scolaire 2020-2021. Il a été élaboré selon les principes suivants :

• Assurer la sécurité et la salubrité du milieu scolaire pour les élèves, les enseignantes et
enseignants et le personnel et sauvegarder les collectivités plus larges dans lesquelles ils
vivent

• Offrir constamment une éducation d’excellente qualité à chaque élève de l’Ontario

• Combler les lacunes potentielles en matière d’apprentissage, de santé mentale et de bien-
être des élèves, dues à la fermeture des écoles en 2019-2020

• Maintenir des communications étroites avec les parents, respecter leurs opinions et leur
autorité, et lever les obstacles à la reprise du travail
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes PROGRAMME DE FORMATION

Partie 1 – session matinale (ce que vous devez savoir et faire pour vous aider, vous et vos élèves, 
à rester en bonne santé)

• Section 1: Se protéger et protéger ses collègues de travail

• Section 2: Responsabilités et droits en vertu de la LSST

• Section 3: Principes de maîtrise des risques

• Section 4: Stratégies de protection

Partie 2 – session de l'après-midi (ce que fait votre école pour assurer votre sécurité et votre 
santé)

• Section 5: Plans et procédures pour les écoles
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Instructor Notes: 

SECTION - 10 MINUTES

Présentes SECTION 1: SE PROTÉGER ET PROTÉGER SES COLLÈGUES DE TRAVAIL

Cette Formation en santé et sécurité pour la réouverture des écoles – 2020-2021 présente une 
série de stratégies, de ressources, de conseils et de bonnes pratiques pour vous aider, en tant 
que travailleur, à comprendre la COVID-19 et les mesures nécessaires pour prévenir sa 
propagation. 

Cela comprend de veiller à votre santé et à votre sécurité, ainsi qu’à celles de vos collègues, de 
vos élèves et du public, afin de réduire autant que possible le risque de transmission. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques RECONNAÎTRE ET ÉVALUER

La COVID-19 se propage généralement par la toux et les éternuements, par le contact personnel 
avec une personne infectée ou par le contact avec une surface infectée, puis par le visage – la 
bouche, le nez ou les yeux.  

Selon Santé Canada, les symptômes peuvent apparaître en quelques jours seulement, ou jusqu’à 
14 jours après avoir été exposé au virus.

Il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé, Télésanté ou l’unité locale de 
santé publique et de suivre les instructions concernant le fait de rester chez soi ou à l’écart des 
espaces publics afin de prévenir la propagation du virus. 

Ressource: Government of Canada/ Éloignement physique : Comment ralentir la propagation de 
la COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
affections/distanciation-sociale.html
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques SYMPTÔMES DE LA COVID-19

Consultez le document COVID-19 – Document de référence sur les symptômes (PDF) mis à jour 
au fur et à mesure que de nouveaux résultats émergent. 

Les symptômes courants de la COVID-19 comprennent : 

• Une fièvre (température de 37,8 C ou plus)

• Une toux nouvelle ou aggravée

• Un essoufflement (dyspnée)

• Un mal de gorge

• Une difficulté à avaler

• Un nouveau trouble olfactif ou gustatif

• Une nausée ou des vomissements, une diarrhée, une douleur abdominale

• Un écoulement nasal ou une congestion nasale – en l’absence de raison sous-jacente à ces
symptômes, comme les allergies saisonnières, l’écoulement post-nasal, etc

Les autres signes cliniques de la COVID-19 peuvent comprendre : 

• Une preuve clinique ou radiologique d’une pneumonie

Consulte - Ministère de la Santé/ COVID-19 – Document de référence sur les symptômes

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_
doc_symptoms.pdf
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Instructor Notes: 

Chronométrage - 1 minute

Présentes LES SYMPTÔMES ATYPIQUES

Les symptômes et signes atypiques de la COVID-19 doivent être pris en compte, en particulier 
chez les enfants, les personnes plus âgées et les personnes qui ont une déficience intellectuelle. 

Les symptômes atypiques et les caractéristiques cliniques peuvent comprendre : 

• Une fatigue ou un malaise inexpliqué ou une myalgie

• Un délire (altération aiguë de l’état mental et inattention)

• Des chutes inexpliquées ou accrues

• Un déclin fonctionnel aigu

• Une exacerbation de problèmes de santé chroniques

• Des frissons

• Des maux de tête

• Une laryngotrachéite aiguë

• Une conjonctivite

Les signes atypiques peuvent comprendre : 

• Une tachycardie inexpliquée, y compris la tachycardie selon l’âge chez l’enfant

• Une diminution de la tension artérielle

• Une hypoxie inexpliquée (même si elle est légère, c’est-à-dire lorsque la saturation en O2 est 
inférieure à 90%) 

• Une léthargie, des difficultés d’alimentation chez les nourrissons (en l’absence de tout autre 
diagnostic)
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Instructor Notes: 

5 minutes

Expliques EN RÉDUISANT L’EXPOSITION ET EN PRÉVENANT LA TRANSMISSION

L’utilisation de stratégies multiples dans les écoles favorise des milieux d’apprentissage sains et 
sûrs pour les travailleurs et les élèves en réduisant l’exposition et en prévenant la transmission :

• Auto dépistage des symptômes de la COVID-19 avant d’aller à l’école

• En présence de symptômes, rester à la maison et suivre les conseils de santé publique, y
compris subir un test dans un centre d’évaluation de la COVID-19 et s’auto-isoler en cas de
maladie

• Hygiène des mains et étiquette respiratoire

• Nettoyage et désinfection des milieux

• Milieu scolaire adapté

• Regroupement en cohortes

• Éloignement physique

• Équipement de protection individuelle (ÉPI) ou port du masque pour contrôler les sources

• Qualité de l’air optimisée

Inclus:

L’ÉPI est une mesure de contrôle de la santé et de la sécurité au travail qui diffère de l’utilisation 
de couvre-visages ou de masques qui sont employés comme mesure de santé publique. Dans la 
présente ressource, le terme ÉPI fait référence à un masque médical et à une protection 
oculaire utilisés par les travailleurs dans le cadre d’un ensemble de mesures de contrôle 
nécessaires pour réduire la transmission de la COVID-19 et d’autres maladies sur le lieu de 
travail. 

L’ÉPI doit être porté correctement chaque fois qu’une distance physique sûre de 2 m/6 pi ne 
peut être maintenue. 
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https://covid-19.ontario.ca/fr/centres-devaluation-de-la-covid-19?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=COVID-19&gclid=Cj0KCQjwsuP5BRCoARIsAPtX_wHBJGWe_PnFokGswBTjJZSaFbuOuI6QrcfMcPyCpG2iXHtQYquPhf0aApdCEALw_wcB
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=fr


Ministère de la Santé/Freinez la propagation de la COVID-19

https://covid-19.ontario.ca/fr

ou

https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#section-0

Santé Publique Ontario/Comment s’auto-isoler

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-
self-isolate.pdf?la=fr
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Instructor Notes: 

SECTION - 40 MINUTES

Présentes SECTION 2 RESPONSABILITÉS ET DROITS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LSST)

Cette section vous aidera à mieux comprendre les rôles, les responsabilités et les droits des 
parties du lieu de travail tels que définis par la législation sur la SST et les lignes directrices du 
ministère.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques Système de responsabilité interne (SRI)

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de sa réglementation, les 
employeurs et les travailleurs de l’Ontario ont l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des 
uns et des autres et de leurs lieux de travail. 

C’est ce qu’on appelle le système de responsabilité interne (SRI) (voir la Figure 1 – Système de 
responsabilité interne). 

Un SRI efficace est particulièrement important dans les situations d’urgence telles que la 
pandémie de COVID-19. 

Il est important que toutes les parties d’un lieu de travail comprennent leurs rôles et 
responsabilités. La santé et la sécurité sont une responsabilité partagée et il est important que 
chacun fasse sa part. 

Le système de responsabilité interne exige un partenariat employé/employeur pour garantir un 
lieu de travail sûr et il fait de la reconnaissance et l’élimination ou le contrôle adéquat des 
dangers et des risques sur le lieu de travail une responsabilité conjointe entre employés et 
employeurs. 

Les employeurs et les superviseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et respecter la 
LSST. Les travailleurs doivent se conformer aux normes de santé et de sécurité établies pour leur 
lieu de travail et travailler de manière sûre. 

Chacun doit être bien informé et rester actif en reconnaissant les dangers et en recommandant 
des mesures de contrôle en temps utile. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR/ DU SUPERVISEUR

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs et les superviseurs ont le 
devoir de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les 
travailleurs contre les blessures ou les maladies professionnelles et pour maintenir les lieux de 
travail sûrs et exempts de dangers. 

Ils ont également la responsabilité de coopérer avec le comité mixte sur la santé et la sécurité 
au travail (CMSST) et avec les représentants de la santé et de la sécurité, et de les aider [alinéa 
25(2)e) de la LSST].

Conformément au plan de sécurité lié à la COVID-19 sur la sécurité au travail élaboré par le 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC), les 
employeurs doivent mettre en place des contrôles qui contribuent à rendre les lieux de travail 
plus sûrs pour tous.

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC)/ Plan de 
sécurité lié à la COVID-19

https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19
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Instructor Notes: 

5 minutes

Expliques RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR/ DU SUPERVISEUR

Conformément au plan de sécurité lié à la COVID-19 sur la sécurité au travail élaboré par le 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC), les 
employeurs doivent mettre en place des contrôles qui contribuent à rendre les lieux de travail 
plus sûrs pour tous. Ces contrôles peuvent comprendre :

Veiller à ce que les politiques/protocoles en matière de santé et de sécurité soient mis à jour et 
affichés à la vue de tous les travailleurs et que ces derniers reçoivent des instructions à ce sujet :

• Exclure les personnes présentant des symptômes du lieu de travail

• Fournir des informations et des formations aux travailleurs sur la COVID-19 (signes et 
symptômes) pour les aider à s’autoévaluer et à déterminer ce qu’ils doivent faire s’ils 
ont été exposés ou s’ils présentent des symptômes

• Limiter les autres personnes qui entrent sur le lieu de travail et mettre en place un 
processus de contrôle similaire pour les personnes qui doivent entrer sur le lieu de 
travail 

• Demander aux membres du personnel qui peuvent présenter des symptômes, ou 
pensent avoir été exposés à la COVID-19, d’en informer immédiatement leur 
superviseur/directrice ou directeur d’école, de remplir l’auto-évaluation et de suivre 
les instructions fournies, y compris de subir test de COVID-19 dans un centre 
d’évaluation

• Instruire et aider les travailleurs à rester chez eux (s’auto-isoler) s’ils sont malades

• Signaler tout cas suspecté/confirmé de COVID-19 à l’unité de santé publique

• Favoriser une bonne hygiène des mains et des voies respiratoires

• Rappeler aux travailleurs l’hygiène des mains (se laver les mains et éviter de se 
toucher le visage) et l’étiquette respiratoire (en cas de toux/d’éternuements) 

• Fournir des fournitures appropriées 
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• Réduire le risque de transmission par les surfaces et les objets

• Veiller à la mise en œuvre de protocoles de nettoyage et de désinfection renforcés

• Fournir des équipements de protection individuelle (ÉPI) et des fournitures

• Encourager les travailleurs à laver leurs vêtements dès leur retour à la maison pour
mieux se protéger et protéger les membres de leur foyer
Maximiser l’éloignement physique et la séparation

• Adapter le milieu physique et les activités pour favoriser un éloignement physique
aussi grand que possible

• Fournir des équipements de protection individuelle (ÉPI)

• Fournir des ÉPI lorsqu’une distance de 2 m/6 pi ne peut être maintenue ou qu’il n’y
a pas de barrière physique

• Utiliser l’ÉPI en combinaison avec d’autres contrôles

• Fournir des informations et des formations sur le déshabillage, l’enfilage,
l’utilisation, l’entretien et les limites des ÉPI et leur élimination en toute sécurité

• Fournir un avis écrit au MTFDC dans les quatre (4) jours suivant la confirmation qu’un
travailleur est atteint d’une maladie professionnelle (y compris la COVID-19)

• Protéger l’identité de tout membre du personnel dont elle ou il est confirmé qu’elle ou
il possède la COVID-19 dans toute la mesure du possible

19



Instructor Notes: 

3 minutes

Expliques RESPONSABILITÉS DES TRAVAILLEURS

Conformément à la LSST, les travailleurs sont tenus de prendre raisonnablement soin de leur 
propre santé et sécurité et de suivre les protocoles de sécurité sur le lieu de travail. Pour la 
COVID-19, cela peut inclure :

• Suivre les politiques/protocoles de santé et de sécurité 

• Remplir l’auto-évaluation quotidienne et rester à la maison en cas de maladie

• Pratiquer et promouvoir une bonne hygiène des mains et l’étiquette respiratoire

• Se laver souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, lorsque 
les mains sont visiblement sales, avant et après toute pause, au début et à la fin de 
leur quart de travail, avant de préparer de la nourriture, entre autres, ou utiliser un 
désinfectant pour les mains ou un produit de désinfection si le lavage des mains n’est 
pas possible

• Tousser ou éternuer dans le coude, sur une manche ou du tissu

• Jeter immédiatement tout mouchoir utilisé et se laver les mains ensuite 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avant de s’être lavé les mains

• Éviter les zones fréquemment touchées, dans la mesure du possible, ou s’assurer que 
les mains sont nettoyées ensuite

• Laver les vêtements après le retour à la maison 

• Maximiser l’éloignement physique et la separation

• Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI), selon les besoins 
(au minimum lorsqu’une distance de 2 m/6 pi ne peut être maintenue par rapport aux 

personnes sur le lieu de travail)

• Signaler tout danger à leur superviseur/directrice ou directeur d’école

• Avertir immédiatement leur superviseur/directrice ou directeur d’école, remplir l’auto-
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évaluation et suivre les instructions fournies s’ils présentent des symptômes ou pensent 
avoir été exposés à la COVID-19. Visiter également un centre d’évaluation pour subir un 
test de COVID-19

Ajoutes BONNE PRATIQUE
Il est recommandé de nettoyer tout ce qui peut avoir été en contact avec des contaminants. 
Cela inclut la pratique consistant à enlever et à laver ses vêtements après le retour de l’école.

Remarque Additionelle

Certains membres du personnel peuvent avoir besoin de définir par eux-mêmes s’ils ont un 
problème de santé ou celui d’un membre de leur famille. Ils peuvent demander un 
aménagement de leur lieu de travail, par exemple une affectation qui ne les met pas 
régulièrement en contact avec des élèves. Les conseils scolaires doivent être conscients de 
leurs responsabilités en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario et suivre leurs 
pratiques habituelles en matière de ressources humaines dans ces circonstances, en étant 
plus conscients dans le contexte de la COVID-19.
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Instructor Notes: 

4 minutes

Expliques COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CMSST) 

La poursuite du fonctionnement d’un CMSST efficace est une obligation légale pour les lieux de 
travail de l’Ontario. Un CMSST efficace est particulièrement important dans les situations 
d’urgence telles que la pandémie de COVID-19. 

Les membres du comité doivent être bien informés des dangers, rester actifs dans la 
reconnaissance des dangers et recommander des mesures de contrôle des dangers en temps 
utile. 

Le CMSST joue un rôle clé dans le soutien du SRI et il doit être informé et consulté par rapport 
aux plans de réouverture des écoles qui comprennent des stratégies de prévention et de 
préparation pour faire face à la COVID-19.

Moyens par lesquels le CMSST peut être efficace :

• Donner accès aux informations les plus récentes et précises sur la COVID-19 en ce qui 
concerne la santé et la sécurité au travail

• Examiner tous les protocoles de sécurité sur le lieu de travail et formuler des 
recommandations le cas échéant 

• Effectuer des inspections sur le lieu de travail par le CMSST, afin de reconnaître et désigner 
les dangers, y compris les dangers liés à la COVID-19

• Participer à l’élaboration de stratégies de prévention et de préparation sur le lieu de travail

• Participer à la réévaluation des risques en cas d’éclosion après la mise en place de stratégies 
d’atténuation des risques

• Classer par ordre de priorité les dangers relevés durant une inspection et faire des 
recommandations à l’employeur quant aux contrôles en fonction du niveau de risque 
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• Veiller à la bonne tenue des dossiers et à la conservation des documents pour référence
ultérieure

• Assister aux réunions du CMSST et respecter les mesures d’éloignement physique et les
exigences de sécurité

Le soutien de l’employeur et de la direction est primordial pour garantir que le CMSST 
continue de fonctionner efficacement et que les pratiques de travail sûres sont appliquées. 

Pour plus d’informations, consultez le document Fast Fact de l’ASSSP sur le maintien d’un 
CMSST efficace dans les situations d’urgence (Maintaining an Effective JHSC During
Emergency Situations COVID-19- seule en anglais). 
https://www.pshsa.ca/Ressources/maintaining-an-effective-jhsc-during-emergency-
situations-covid-19
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques DROITS DES TRAVAILLEURS

La législation en matière de santé et de sécurité prévoit trois droits fondamentaux pour les 
travailleurs de l’Ontario :

1. Le droit de savoir

2. Le droit de participer

3. Le droit de refuser un travail dangereux
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques LE DROIT DE SAVOIR

Le travailleur a le droit de connaître tout danger potentiel sur le lieu de travail auquel il peut 
être confronté et de savoir comment protéger sa santé et sa sécurité. 

Cela signifie que le travailleur a le droit de recevoir des informations, des instructions et des 
conseils de son superviseur (généralement la directrice ou le directeur d’école ou une personne 
désignée) et/ou de son employeur (conseil scolaire). 

Lorsqu’un travailleur n’est pas sûr de la sécurité d’une situation ou d’une tâche, il doit en parler 
à son superviseur avant de faire quoi que ce soit.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques LE DROIT DE PARTICIPER

Le travailleur a le droit de participer au processus de reconnaissance et de résolution des 
problèmes de santé et de sécurité. 

Il peut exprimer formellement ce droit en participant à l’élaboration de plans de sécurité et 
d’évaluation des risques, et en devenant membre du comité mixte sur la santé et la sécurité 
dans des lieux de travail multiples (CMSST visant plusieurs lieux de travail) ou du CMSST de 
l’établissement ou en étant représentant en santé et sécurité (RSS). 

Le travailleur peut également exprimer ce droit en signalant les dangers, en faisant des 
recommandations et en participant aux activités d’information et d’enseignement sur la santé et 
la sécurité, comme la formation dispensée par son superviseur et/ou son employeur (conseil 
scolaire). 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques LE DROIT DE REFUSER UN TRAVAIL DANGEREUX

La Loi sur la santé et la sécurité au travail donne au travailleur le droit de refuser un travail qu’il 
estime dangereux. Tout refus de travail doit être signalé sans délai à l’employeur ou au 
superviseur.

L’article 43 de la LSST affirme le droit de tous les travailleurs de refuser un travail dangereux. Un 
travailleur peut refuser de travailler ou d’effectuer un travail particulier s’il a des raisons de 
croire :

a. qu’un équipement, une machine, un dispositif ou un objet que le travailleur doit utiliser ou
faire fonctionner est susceptible de mettre en danger sa propre sécurité ou celle d’un autre
travailleur; ou

b. que l’état physique du lieu de travail ou d’une partie du lieu de travail dans lequel il travaille
ou doit travailler est susceptible de mettre en danger sa propre sécurité ou celle d’un autre
travailleur; ou

b.1 la violence au travail est susceptible de se mettre en danger, ou

c. qu’un équipement, une machine, un dispositif ou un objet qu’il doit utiliser ou faire
fonctionner ou que l’état physique du lieu de travail ou d’une partie du lieu de travail dans 
lequel il travaille ou doit travailler contrevient à la présente loi ou à la réglementation et cette 
contravention est susceptible de mettre en danger sa propre sécurité ou celle d’un autre 
travailleur. L.R.O. 1990, ch. O.1, paragr. 43(3); 2009, ch. 23, paragr. 4(2).
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques RÈGLEMENT 857 : ENSEIGNANTS, PARAGRAPHE 3(3)

Le paragraphe 3(3) du Règlement 857 : Enseignants, qui s’applique aux enseignantes et 
enseignants, stipule ceci : « La partie V de la Loi ne s’applique pas à un enseignant si les 
circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon 
imminente.» 

Par conséquent, les enseignantes et enseignants ont un droit de refus limité. 

Les autres membres du personnel des conseils scolaires, tels que les concierges, les employés 
de bureau et les aide-enseignantes et aide-enseignants, ont toujours le plein droit de refuser de 
travailler en vertu de l’article 43 de la LSST.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques PROCESSUS DU REFUS DE TRAVAILLER – DANS L’ATTENTE D’UNE ENQUÊTE

Le travailleur qui refuse reste dans un endroit sûr à proximité, prêt pour l’enquête du 
superviseur/de la directrice ou du directeur d’école.

Le travailleur qui refuse le travail peut être affecté à un autre travail raisonnable ou recevoir 
d’autres instructions, sous réserve de l’article 50 de la LSST et de sa convention collective.

Aucun travailleur ne peut être affecté au travail qui a été refusé, à moins qu’il ne soit en 
présence d’un membre des travailleurs du CMSST, d’un représentant en santé et sécurité du 
travailleur ou d’un travailleur syndiqué.

L’autre travailleur affecté au travail refusé doit être informé du refus de l’autre travailleur et de la 
raison de ce refus avant d’effectuer le travail.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques PROCESSUS DU REFUS DE TRAVAILLER – ENQUÊTE

Le superviseur ou l’employeur prend des mesures pour remédier à la situation, le problème est 
résolu et le travailleur qui refusait de travailler retourne au travail.

S’il a des motifs raisonnables de croire que le travail reste dangereux, le travailleur continue de 
refuser le travail et se place à proximité dans un endroit sûr. Le travailleur, ou l’employeur, ou 
une personne représentant le travailleur ou l’employeur, communique avec le ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

L’inspecteur du MTFDC effectue une enquête en présence du travailleur, du représentant en 
santé et sécurité du travailleur et du superviseur/de la directrice ou du directeur d’école ou d’un 
représentant de la direction.

L’inspecteur rend sa décision par écrit au travailleur, au superviseur/représentant de la direction 
et au représentant en santé et sécurité.

Des modifications sont apportées si nécessaire ou sur ordre. Le travailleur retourne au travail.

Consultez le MTFDC - Guide pour Partie V: Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de 
danger pour la santé ou la sécurité

https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-
travail/partie-v-droit-de-refuser-ou-darreter-de-travailler-en-cas-de-danger-pour-la-sante-ou-la
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Instructor Notes: 

15 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 5 minutes pour répondre, puis demandez-leur de 
partager leurs réponses suivies de vos commentaires (5 à 10 minutes).

QUESTIONS DE DISCUSSION 

Question 1 - Quelles mesures peuvent être prises si vous avez une préoccupation de santé et de 
sécurité à votre lieu de travail liée à la COVID-19?

Répondre Q1 – (Pg. 7 & 8) 
Pour les travailleurs, il peut y avoir plusieurs options. L’une des principales options offertes par la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est de parler à un superviseur ou un directeur ou à 
un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST). Les représentants 
syndicaux et les collègues sont également des options.

Question 2 - Pouvez-vous penser à des moyens par lesquels le CMSST peut vous aider 
efficacement en situation de COVID-19? 

Answer Q2 – (Pg. 8) 
Une suggestion peut être faite au CMSST, par exemple lors d’une inspection mensuelle du lieu de 
travail, et un CMSST peut recommander à l’employeur des moyens supplémentaires de protéger 
les travailleurs pendant la COVID-19. 

Question 3  - Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section?

Note à l'instructeur: Prenez note des questions qui nécessitent que des mesures soient prises 
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ou qui doivent être réglées sur le lieu de travail. Tout comme lorsque vous êtes de retour au 
travail, le rôle du superviseur nécessite de résoudre des problèmes et de communiquer de 
façon fluide avec la direction et les travailleurs, et demande que vous agissiez comme un 
leader et un modèle en matière de santé et de sécurité. 
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Instructor Notes: 

SECTION – 10 MINUTES

Présentes SECTION 3 PRINCIPES DE MAÎTRISE DES RISQUES

Cette section vous aidera à identifier les principes de maîtrise des dangers du COVID-19 pour les 
milieux scolaires.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques CLAUSE DE SERVICE GÉNÉRAL

Il est tenu compte des exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des 
recommandations du médecin-hygiéniste en chef pour prévenir la propagation de la COVID-19. 
L’employeur et le superviseur d’un lieu de travail ont le devoir de « prendre toutes les 
précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur » 
[alinéas 25(2)h) et 27(2)c) de la LSST].  

Afin de réduire la propagation de la COVID-19, des mesures de contrôle pour gérer ou réduire 
au maximum le risque d’exposition du travailleur ont été prévues à des fins de considération. 

Toutes les recommandations tiennent compte des exigences législatives, des normes et des 
bonnes pratiques, tout en suivant la hiérarchie des mesures de contrôle.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes LA HIÉRARCHIE DES MESURES DE CONTRÔLE

Il y a 2 moyens de contrôler les dangers, l'une est basée sur l'emplacement et l'autre sur les 
types L'emplacement des contrôles et les types de contrôles à chaque emplacement.

Un moyen est l'emplacement des contrôles

Les commandes peuvent être placées à la source du danger, le long du chemin allant de la 
source au travailleur ou au travailleur.

Le second est le type de contrôle

Suivez la hiérarchie des mesures de contrôle pour gérer efficacement les dangers d’un lieu de 
travail. Les mesures de contrôle sont les contrôles de l’élimination, de la substitution, de la 
conception (ou des techniques), de l’administration ou de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI).

La hiérarchie des mesures de contrôle peut vous aider à sélectionner les mesures de contrôle 
les plus efficaces pour votre école. À mesure que vous vous déplacez vers la droite dans le 
diagramme de la hiérarchie des mesures de contrôle, les mesures de contrôle deviennent moins 
efficaces pour éliminer ou supprimer le danger avant qu’il n’atteigne le travailleur. 

Les mesures de contrôle les plus efficaces sont celles qui sont placées au plus près de la source.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques CONTRÔLES À LA SOURCE 

L’élimination est la mesure de contrôle à privilégier, car c’est la plus efficace. Le danger ou le 
risque d’exposition est éliminé du lieu de travail. 

Il s’agit d’un contrôle à la source.

Le dépistage et le fait de limiter l’accès aux visiteurs non essentiels constituent de bons 
exemples.

La substitution consiste à remplacer une substance dangereuse par quelque chose de moins 
dangereux (p. ex. remplacer un produit chimique par un autre). 

Pour une maladie infectieuse telle que la COVID-19, il n’y a pas de possibilité de substitution. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques AUX ÉTAPES INTERMÉDIAIRES

Les mesures de contrôle situées le long du chemin, ou les étapes intermédiaires, sont les 
contrôles techniques, tels qu’une barrière imperméable et les masques pour le contrôle à la 
source, ou les contrôles administratifs, tels que les politiques de travail sécuritaire (éloignement 
physique), les procédures et les pratiques (hygiène des mains).

Les contrôles techniques ou conception comprennent des modifications physiques sur le lieu de 
travail qui séparent les travailleurs de la source du danger. Ce type de contrôle est situé le long 
du chemin.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques À LA DISPOSITION DU TRAVAILLEUR

L’équipement de protection individuelle (ÉPI) est la mesure de contrôle à la disposition du 
travailleur. ÉPI sont des articles portés par le travailleur en guise d’obstacle afin d’aider à 
prévenir une exposition potentielle à une maladie infectieuse. L’ÉPI est classé comme un 
contrôle à la portée du travailleur. 

Un ÉPI doit être fourni lorsqu’une distance de 2m/6pi ne peut être maintenue ou lorsqu’une 
barrière physique n’est pas présente. 

L’utilisation combinée de mesures de contrôle telles que le port adéquat de masques médicaux 
et de protections oculaires tout en maintenant une distance physique sûre offrira une 
protection essentielle aux enseignantes et enseignants, aux travailleurs de l’éducation et aux 
élèves.

38



Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes ÉVALUATION DES RISQUES

En vue de la réouverture des écoles primaires et secondaires de l’Ontario en septembre 
prochain, les écoles doivent effectuer des évaluations des risques liés à la COVID-19 spécifiques 
à l’emplacement scolaire, à ses salles de classe, y compris les salles de classe mobiles et les 
portapacks, les toilettes, les couloirs, les gymnases, les cafétérias, les laboratoires et les salles 
de préparation, les ascenseurs, les cages d’escalier et toutes les autres zones, en tenant compte 
des activités qui y auront lieu. 

Une évaluation des risques liés à la COVID-19 permettra de relever les contrôles actuellement 
en place dans les écoles et de recommander toute mesure de contrôle supplémentaire devant 
être mise en place pour assurer la sécurité du personnel, des élèves et de toute autre personne.

Chaque domaine et activité qui présente des risques d’exposition à la COVID-19 et les facteurs 
qui y contribuent sont déterminés en tenant compte des facteurs liés aux Personnes, à 
l’Équipement, aux Matériaux, à l’Environnement et aux Processus qui contribuent à l’exposition 
professionnelle ou au risque pour la santé ou la sécurité d’une personne.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques PLANS, PROCÉDURES ET MESURES SPÉCIFIQUES

Le personnel doit comprendre les procédures et les mesures de protection propres à l’école 
avant de reprendre les cours. 

Voici des exemples de mesures spécifiques à l’école pour protéger les travailleurs :

• Protocoles d’entrée/de sortie

• Contrôle de la circulation/signalisation (sens unique ou à double sens)

• Regroupement en cohortes

• Éloignement physique

• Limites d’occupation (maximiser l’éloignement dans un groupe)

• Élimination/réduction des points de contact

• Exigences en matière d’ÉPI

• Protocoles d’hygiène des mains

• Exigences de contrôle à la source en matière de port du masque

• Protocoles aux toilettes

• Nettoyage et désinfection

• Exigences en matière d’alimentation

• Nombre limité d’effets personnels

• Gestion/isolement des cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19

It is important to return to school knowing that there are specific controls and protective 
measures in place that will support healthy and safe work.

Note: Everyone will have the opportunity to review what our school’s specific plans and 
measures later in the second half of this training.
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Instructor Notes: 

10 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 3 minutes pour répondre, puis demandez-leur de 
partager leurs réponses suivies de vos commentaires (7 minutes).

QUESTION DE DISCUSSION – FIN DE SECTION

Question 1 - Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section? Inscrivez-les dans 
l’espace ci-dessous.

Note à l'instructeur: Abordez toutes les questions sur le contenu de cette section relative aux 
principes de prévention des risques, y compris la hiérarchie des contrôles et l’évaluation des 
risques. Prenez note des questions qui nécessitent que des mesures soient prises ou qui doivent 
être réglées sur le lieu de travail.

Tout comme lorsque vous êtes de retour au travail, le rôle du superviseur nécessite de résoudre 
des problèmes et de communiquer de façon fluide avec la direction et les travailleurs, et 
demande que vous agissiez comme un leader et un modèle en matière de santé et de sécurité. 
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Instructor Notes: 

SECTION – 150 MINUTES (2.5 hrs)

Présentes SECTION 4 STRATÉGIES DE PROTECTION

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR VOUS AIDER, VOUS ET VOS ÉLÈVES, À RESTER EN BONNE 
SANTÉ

Pour soutenir la réouverture des écoles cet automne, les conseils scolaires mettent en place des 
protocoles et des mesures qui assureront la santé et la sécurité du personnel, des élèves et des 
communautés scolaires. Des orientations ont été fournies sur la base d’avis de Santé publique 
Ontario et des ministères de l’Éducation, de la Santé et du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences de l’Ontario.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques PROTECTION STRATEGIES

Afin de maintenir les travailleurs et les élèves en bonne santé et en sécurité pendant qu’ils se 
trouvent à l’école, les stratégies de protection suivantes sont mises en pratique :

• Stratégies de santé et sécurité au travail et de protection et de contrôle des infections

• Stratégies de sécurité générale

• Stratégies spécifiques à l’école

Les écoles doivent adopter et adapter ces stratégies pour répondre au mieux à leurs propres 
besoins. 

Ces stratégies fonctionnent ensemble pour réduire l’exposition et limiter la transmission de la 
COVID-19 dans nos écoles. 

En outre, les écoles devront revoir et réviser fréquemment leurs plans pour répondre à l’impact 
des changements liés à la COVID-19 dans chaque communauté. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques STRATÉGIES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PROTECTION ET DE 
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Des stratégies de santé et sécurité au travail et de protection et de contrôle des infections ont 
été établies au cours de nombreuses décennies pour protéger les travailleurs contre les 
maladies ou les blessures sur le lieu de travail. 

Des stratégies de protection personnelle telles que : 

• le dépistage

• l’éloignement physique

• l’hygiène des mains, et

• le port d’ÉPI

• ainsi que le regroupement en cohortes

• le nettoyage et la désinfection des lieux publics

• l’adaptation du milieu scolaire, et 

• l’optimisation de la qualité de l’air

Ceux-ci sont mises en place pour contribuer à réduire au maximum le risque de propagation de 
la COVID-19 dans les écoles. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Guide relatif à la 
réouverture des écoles de l’Ontario. 

Afin de maximiser la santé et la sécurité, une approche « par couches » avec des stratégies 
multiples est recommandée pour réduire le risque de propagation de la COVID-19, y compris en 
diminuant le nombre d’interactions. 
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Des stratégies visant à modifier les comportements individuels qui réduisent la propagation, 
notamment l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, ainsi que l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle (ÉPI), seront mises en application. 

Des stratégies visant à maintenir des milieux sains seront également intégrées, notamment 
le nettoyage du milieu, le regroupement en cohortes et l’éloignement physique, ainsi que des 
activités saines. 

En outre, des mesures pour atténuer les risques pour les personnes les plus exposées aux 
infections, en protégeant le personnel/les personnes à risque, en dépistant et en gérant les 
cas suspects de COVID-19 et les éclosions, seront mises en place.

Consultez le Guide relatif à la reouverture des ecoles de l’Ontario

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-réouverture-des-écoles-de-lontario
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes DÉPISTAGE

Chaque superviseur et travailleur doit s’auto-surveiller pour les symptômes, en remplissant un 
outil d’auto-évaluation quotidien pour vérifier qu’il ne présente pas de symptômes de la COVID-
19 et qu’il n’a pas eu de risque d’exposition à la COVID-19 avant d’entrer dans l’école. 

Tous les parents doivent procéder à un dépistage quotidien de leurs enfants avant leur arrivée à 
l’école.  

Des panneaux doivent être affichés aux entrées de l’école pour rappeler aux élèves, au 
personnel, aux parents/responsables d’enfants et aux visiteurs essentiels les exigences en 
matière de dépistage. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes DÉPISTAGE

Il est demandé aux écoles de limiter considérablement, voire d’interdire, les visiteurs, y compris 
les parents. Les visites visant à garantir la sécurité, telles que les inspections du bureau du 
commissaire des incendies, de la santé publique ou du ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences, doivent se poursuivre. 

Tout visiteur d’une école devrait être tenu de procéder à un auto dépistage et de porter un 
masque médical lorsqu’il se trouve dans les locaux de l’école.

Si une personne présente des symptômes de la COVID-19, elle doit rester à la maison et se 
soumettre à des tests et recevoir des soins médicaux appropriés. Consultez le document du 
Ministère de la Santé COVID-19 – Document de référence sur les symptômes (PDF) -
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_
doc_symptoms.pdf

Consultez la fiche de conseils Comment s’auto-isoler (PDF) de Santé publique Ontario -
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-
isolate.pdf?la=fr
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Instructor Notes: 

2 minutes

Examines SURVEILLANCE ET RÉPONSE AUX SIGNALEMENTS DE SYMPTÔMES DE LA COVID-19

Chaque conseil scolaire collaborera étroitement avec son unité locale de santé publique et 
disposera d’un plan pour signaler les cas suspects et positifs de COVID-19 et y répondre.  

Tout élève, membre du personnel ou administrateur qui se sent mal doit être immédiatement 
séparé des autres jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui. Il ne doit pas prendre de transport 
scolaire ni public. 

Si un élève, un travailleur ou un visiteur développe une maladie, les mesures suivantes doivent 
être prises :

• L’élève doit être surveillé conformément à la politique scolaire habituelle, en maintenant un 
éloignement physique et en lui fournissant un ÉPI conforme aux orientations sanitaires. Après 
son départ, la salle doit être entièrement nettoyée et désinfectée.

• Le personnel ou les parents/tutrices et tuteurs d’enfants présentant des symptômes doivent 
être invités à utiliser utiliser l’outil d’auto évaluation en ligne et suivre les instructions. Cet 
outil fournit une liste des centres d’évaluation.

• Les orientations de la santé publique doivent être suivies pour savoir quand les personnes 
dont le test est positif peuvent retourner à l’école.

Outil d’auto-évaluation en ligne de l'Ontario - https://covid-19.ontario.ca/fr
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes LORSQU’UNE PERSONNE EST SOUPÇONNÉE D’AVOIR LA COVID-19 À L’ÉCOLE 

Désigner les zones qui peuvent nécessiter un nettoyage et une désinfection (les objets utilisés 
par la personne et toutes les surfaces situées à moins de 2m/6pi de la personne malade) par 
rapport au nettoyage seul (comme un couloir ou une salle dans laquelle la personne est passée).

Utiliser si possible du matériel de nettoyage jetable, tel que des lingettes jetables.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques RECHERCHE DES CONTACTS

Les écoles sont tenues de tenir les registres suivants:

• Présence en classe

• Plan de classe

• Cohortes des autobus

• Présence du personnel

• Visiteurs quotidiens autorisés à entrer dans l’école

Les visiteurs peuvent comprendre les entrepreneurs et les parents.

Toutes les écoles de l’Ontario doivent tenir ces registres, et ceux-ci seront facilement accessibles 
à la santé publique à des fins de recherche de contacts.

Les écoles doivent suivre des protocoles préétablis avec leur unité locale de santé publique pour 
signaler et répondre aux cas suspects et positifs de COVID-19 et fournir tout le matériel 
demandé (p. ex. les registres de présence quotidienne et de transport) aux responsables de la 
santé publique pour soutenir la gestion des cas et la recherche des contacts et d’autres activités 
conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée.

Les responsables de la santé publique détermineront toute mesure supplémentaire nécessaire, 
y compris, mais sans s’y limiter, la déclaration d’une éclosion et la fermeture de classes et/ou 
d’écoles. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques SIGNALEMENT

Les travailleurs doivent rester chez eux s’ils ne se sentent pas bien ou s’ils satisfont à l’exigence 
d’auto-isolement en raison d’un déplacement ou d’une exposition. Le superviseur doit en être 
informé afin qu’il puisse édicter des exigences de notification selon le ministère de l’Éducation 
et le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. 

Les écoles signaleront quotidiennement au ministère de l’Éducation tout cas suspect ou 
confirmé au sein de la communauté scolaire. Ce rapport ne contiendra pas de renseignements 
personnels.

Il est important que la communication sur le statut des cas de COVID-19 dans leurs écoles, 
conformément aux orientations du ministère et à la législation pertinente sur la protection de la 
vie privée, soit maintenue avec le personnel et la communauté scolaire. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques RAPPORTS SUR LES EXIGENCES COVID-19

La LSST exige que les employeurs fournissent un avis écrit dans les quatre (4) jours après avoir 
été informés qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle (y compris la COVID-19), 
à la suite d’une exposition sur le lieu de travail ou si une réclamation a été soumise à la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT) par le travailleur ou en son nom concernant une maladie professionnelle, y compris 
une infection professionnelle, aux entités suivantes : 

• Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC)

• Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail 

• Fédération des enseignantes et des enseignants ou syndicat du secteur de l’éducation

Tout cas de maladie professionnelle doit être signalé à la CSPAAT dans les 72 heures suivant la 
réception de la notification de ladite maladie. 

CSPAAT/En Cas De Lésion Ou De Maladie Au Travail
https://www.wsib.ca/sites/default/files/2019-03/0082c_0218_1234poster_fre.pdf
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Instructor Notes: 

15 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 5 minutes pour répondre, puis demandez-leur de 
partager leurs réponses suivies de vos commentaires (5 à 10 minutes).

QUESTIONS DE DISCUSSION

Question 1 - Quelles sont les mesures à prendre si vous tombez malade au travail? 

Réponse Q1 – (Pg. 21) 

Je le signale immédiatement à mon superviseur ou directeur et je me mets à l’écart ou m’isole 
des autres.

Question 2 - Quelles sont les mesures à prendre si un élève tombe malade pendant qu'il est à 
l'école?

Réponse Q2  – (pg. 21) 

Il doit être immédiatement mis à l’écart des autres et aller dans la salle d’isolement jusqu’à ce 
qu’il puisse rentrer à la maison. 

Question 3  - Vous avez des questions concernant le contenu de cette section?

Note à l'instructeur: Abordez toutes les questions sur le contenu de cette section – stratégies de 
santé et sécurité au travail et stratégies de protection et de contrôle des infections. Prenez note 
des questions qui nécessitent que des mesures soient prises ou qui doivent être réglées sur le 
lieu de travail.
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Tout comme lorsque vous êtes de retour au travail, le rôle du superviseur nécessite de 
résoudre des problèmes et de communiquer de façon fluide avec la direction et les 
travailleurs, et demande que vous agissiez comme un leader et un modèle en matière de 
santé et de sécurité
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes HYGIÈNE DES MAINS

L’hygiène des mains est l’une des plus importantes stratégies de protection. 

L’hygiène des mains désigne le lavage des mains ou l’utilisation de désinfectant pour les mains. 

Un désinfectant pour les mains à base d’alcool (DMBA) ayant une teneur en alcool minimale de 
60 % (de 60 à 90 % est recommandé dans les milieux communautaires) et/ou des distributeurs 
de savon liquide ordinaire, des lavabos et des distributeurs de serviettes de papier doivent être 
disponibles un peu partout dans l’école. Dans la mesure du possible, les sèche-mains doivent 
être désactivés ou recouverts pour empêcher leur utilisation.

Toute personne qui entre dans l’école doit pratiquer l’hygiène des mains et l’incorporer dans son 
horaire quotidien à des intervalles réguliers, au-delà de ce qui est normalement recommandé. 
Exemples :

• avant de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage;

• avant de faire une pause ou de manger;

• après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;

• après avoir utilisé les toilettes;

• après avoir touché une surface ou un objet souvent touché par d’autres personnes (comme
un ordinateur portable, une poignée de porte, un interrupteur d’éclairage);

• après avoir manipulé des documents, des fournitures et des objets partagés.

Le personnel et les élèves ont besoin d’une formation ciblée, adaptée à leur âge, sur les bonnes 
pratiques d’hygiène des mains, y compris l’utilisation de désinfectant pour les mains. Les 
bureaux de santé publique locaux peuvent fournir des conseils supplémentaires. Une 
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signalisation ou des affiches adaptées à l’âge des élèves doivent être installées partout dans 
l’école. Chaque école doit établir un horaire échelonné pour faciliter le lavage des mains tout 
en pratiquant la distanciation physique.
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes COMMENT SE LAVER LES MAINS

Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes. 
L’utilisation d’eau et de savon est la façon la plus efficace de réduire la propagation des 
infections parce que le savon détruit activement la surface du virus.

Lorsque vous vous lavez les mains, n’oubliez pas de :

• vous mouiller les mains avec de l’eau courante du robinet avant d’appliquer le savon;

• faire mousser le savon et vous frotter les mains pendant au moins 20 secondes; couvrir toute
la surface de vos mains, la paume et le revers des mains, entre les doigts, les pouces et sous
les ongles;

• bien rincer vos mains sous l’eau courante et les sécher avec une serviette de papier.

Consultez Santé publique Ontario Comment se désinfecter les mains

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-
hygiene.pdf?la=fr
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques COMMENT UTILISER UN DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Lorsqu’il n’est pas possible de se laver les mains avec de l’eau et du savon, un désinfectant pour 
les mains peut être utilisé. Il est plus efficace quand les mains ne sont pas visiblement souillées. 

Lorsque vous utilisez un désinfectant pour les mains :

• appliquez une quantité de désinfectant de la grosseur d’une pièce de un dollar; 

• frottez toutes les surfaces de vos mains (incluant les doigts, les pouces et le revers des mains) 
jusqu’à ce qu’elles soient sèches, soit pendant environ 20 secondes. 

Gardez toujours les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants puisqu’ils sont à 
base d’alcool et peuvent être nocifs s’ils sont ingérés. Ne les gardez jamais dans un endroit 
chaud puisqu’ils sont inflammables. 

Consultez Santé publique Ontario Comment se désinfecter les mains

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-
hygiene.pdf?la=fr
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

L’étiquette respiratoire a pour but de réduire le risque de transmission par gouttelettes sur des 
surfaces où d’autres personnes peuvent attraper le virus. 

Vous pouvez contrôler la propagation en :

• toussant et éternuant dans votre coude, votre manche ou un mouchoir;

• jetant les papiers mouchoirs après usage et en pratiquant l’hygiène des mains par la suite;

• évitant de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche sans avoir lavé vos mains.

Le personnel et les élèves devraient recevoir une formation ciblée, adaptée à leur âge, sur les 
bonnes pratiques d’hygiène respiratoire. Les bureaux de santé publique locaux peuvent fournir 
des conseils supplémentaires. Une signalisation ou des affiches adaptées à l’âge des élèves 
doivent être installées partout dans l’école
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Le nettoyage sert à éliminer les germes, les saletés et les impuretés sur les surfaces ou les 
objets. Il ne tue pas nécessairement les germes, mais en les détruisant, il en réduit le nombre 
ainsi que le risque de propagation des infections.

La désinfection tue les germes sur les surfaces ou les objets.

Il est important de nettoyer et désinfecter souvent pour prévenir la propagation des infections. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

Il est préférable d’utiliser des produits qui contiennent à la fois un agent nettoyant et un agent 
désinfectant en raison de leur facilité d’emploi (par exemple, des produits contenant du 
peroxyde d’hydrogène). 

N’utilisez que des produits nettoyants et désinfectants ayant un numéro d’identification de 
médicament (DIN). Vérifiez la date d’expiration des produits avant de les utiliser. Ces produits 
doivent être utilisés conformément aux directives du fabricant.

Il faut rappeler aux travailleurs de ne pas apporter ou utiliser des produits de nettoyage 
provenant de la maison et de n’utiliser que les produits fournis par leur employeur.

Consultez le document de Santé Canada Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants 
pour les mains (COVID-19)

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19.html
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes QUAND NETTOYER ET DÉSINFECTER

Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter les surfaces couramment touchées au moins 
deux fois par jour; cependant, il pourrait être nécessaire de nettoyer et de désinfecter ces 
surfaces plus souvent, selon la fréquence d’utilisation et l’étendue des souillures. 

Cela comprend les toilettes (par exemple, les appareils sanitaires, les robinets), les aires de 
restauration (p. ex. les tables, les éviers, les comptoirs), les poignées de porte, les interrupteurs 
d’éclairage, les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les surfaces d’écran tactile, les 
boutons-poussoirs, les mains courantes, les ordinateurs, les photocopieurs et l’équipement 
sportif.

L’utilisation d’équipement et d’objets partagés doit être limitée autant que possible, ou ceux-ci 
doivent être nettoyés entre chaque utilisation.

Les articles et les effets personnels apportés à l’école doivent être réduits au minimum. Les 
articles personnels apportés à l’école (par exemple, les sacs à dos, les vêtements, la protection 
solaire, les bouteilles d’eau, la nourriture) doivent être étiquetés et gardés séparément dans des 
bacs individuels ou dans un endroit désigné dans la salle de classe.

LES CONSEILS SCOLAIRES DEVRAIENT PASSER EN REVUE LEURS PROTOCOLES DE NETTOYAGE ET 
DE DÉSINFECTION ET LES RENFORCER AU BESOIN POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES ACTUELLES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE.

Consultez la fiche technique de Santé publique Ontario Nettoyage et désinfection des lieux 
publics (PDF).
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Consultez le document de Santé Canada Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants 
pour les mains (COVID-19) pour la liste des produits 
approuvéshttps://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-
19-environmental-cleaning.pdf?la=en
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE

Gardez l’éloignement physique de 2m/6pi autant que possible

Pratiquer l’éloignement physique, c’est modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire au 
minimum les contacts étroits avec d’autres personnes. Il faut toujours promouvoir autant de 
distance physique que possible entre les élèves et le personnel, de même qu’entre les membres 
du personnel.   

Les mesures d’éloignement physique doivent être complétées par d’autres mesures de santé 
publique étayées par des stratégies de santé et de sécurité, comme le dépistage, un milieu 
scolaire adapté, le regroupement en cohortes, l’hygiène des mains, un nettoyage accru et le 
port de masques.

On s’attend à ce que les conseils scolaires adaptent leurs milieux scolaires, tant sur le plan 
physique qu’opérationnel, de manière à soutenir les multiples stratégies de protection mises à 
leur disposition.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques MODIFIER LES PROCEDURES HABITUELLES POUR LIMITER LES CONTACTS À L'ÉCOLE

Les mesures suivantes peuvent contribuer à limiter les contacts en milieu scolaire : 

• éliminer les contacts avec d’autres personnes, comme échanger une poignée de main;

• décaler l’heure du début des classes, et l’heure des pauses et du dîner;

• regrouper les élèves en cohortes pour faciliter l’éloignement physique et la recherche des
contacts et pour réduire le nombre d’interactions;

• repousser les rendez-vous en personne non essentiels ou les convertir en rendez-vous
virtuels;

• mettre en place un système de consultations virtuelles et/ou téléphoniques quand et où cela
est possible;

• suspendre les activités de groupe et les rassemblements non essentiels;

• interdire l’accès des visiteurs et limiter l’accès au lieu de travail au personnel essentiel
uniquement.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques MODIFIER LES ENVIRONNEMENTS POUR LIMITER LES CONTACTS À L'ÉCOLE

En plus de modifier les procédures habituelles, la modification de l’environnement peut 
favoriser l’éloignement physique. 

Il peut s’agir par exemple des mesures suivantes :

• utilisation de barrières physiques ou d’autres moyens transparents;

• désignation d’entrées distinctes pour les personnes qui entrent et les personnes qui sortent;

• indicateurs visuels sur le plancher et les murs ou d’autres moyens de délimiter clairement
l’espacement/l’éloignement physique.

Les écoles sont encouragées à enlever tous les meubles qui ne sont pas nécessaires, à laisser 
autant d’espace que possible entre les pupitres et à prévoir autant d’espace d’enseignement que 
possible pour les enseignantes et les enseignants. Les pupitres doivent faire face vers l’avant 
plutôt que d’être disposés en cercles ou en groupes. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE – ÉPI ET PORT DU MASQUE

L’équipement de protection individuelle (ÉPI) doit être fourni et porté lorsqu’il n’est pas possible 
de maintenir une distance physique de 2m/6pi ou qu’il n’y a aucune barrière physique. 

Des masques médicaux et des protections oculaires (c’est-à-dire des écrans faciaux) doivent être 
fournis à tous les membres du personnel des conseils scolaires. Tout le personnel œuvrant à 
l’école est tenu de porter un masque médical.

Les élèves de la 4e à la 12e année seront tenus de porter un masque non médical ou en tissu à 
l’intérieur de l’école et à bord des véhicules de transport scolaire.

Les élèves du jardin d’enfants à la 3e année seront encouragés à porter un masque dans les 
espaces intérieurs et à bord des véhicules de transport scolaire.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE –REGROUPEMENT EN COHORTES

Regroupement en cohortes fait allusion à la pratique selon laquelle les élèves sont réunis en 
petits groupes tout au long de la journée d’école, limitant ainsi l’exposition à de multiples 
enseignantes et enseignants ou à un grand nombre de camarades de classe.

Cette pratique limite le nombre d’élèves avec lesquels chaque élève est en contact. 

Elle facilite aussi la recherche des contacts si cela s’avère nécessaire.

Les conseils scolaires sont tenus de mettre en place des horaires adaptés afin de soutenir le 
regroupement des élèves en cohortes dans la mesure du possible.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE – MANGER ET BOIRE

En ce qui concerne manger et boire à l’école, on s’attend à ce que :

• dans la mesure du possible, tous les élèves soient encouragés à prendre leur repas du midi
dans la salle de classe avec leur cohorte afin de réduire au minimum les risques de contact et
de transmission;

• tout le monde pratique une bonne hygiène des mains avant de manger et de boire et après;

• l’éloignement physique soit maximisé pendant que les élèves mangent (alors que les
masques sont enlevés);

• l’horaire du dîner soit échelonné;

• tout le monde ait son propre dîner ou sa propre collation, sans produits alimentaires
communs ou partagés;

• les bouteilles d’eau identifiées soient remplies plutôt que de boire directement de l’embout
de la fontaine;

• les écoles retirent tous les produits alimentaires en libre-service et interdisent l’utilisation du
micro-onde.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

L’ÉPI doit être utilisé en conjonction avec des mesures de contrôle techniques comme des 
barrières et des mesures de contrôle administratives. La COVID-19 se transmet par gouttelettes 
et par contact; il faut donc protéger les membranes muqueuses (les yeux, le nez et la bouche). 

L’ÉPI comprend un écran facial et/ou des lunettes de protection et un masque 
(médical/chirurgical/d’intervention).

L’équipement de protection individuelle (ÉPI) est requis dans les situations où il n’est pas 
possible d’éliminer ou de réduire suffisamment le risque d’exposition d’un travailleur à la COVID-
19 par d’autres moyens de contrôle, comme l’éloignement physique (2m/6pi) ou une mesure de 
contrôle technique comme une barrière transparente. 

Si l’éloignement physique et la séparation ne peuvent être maintenus, les travailleurs doivent 
avoir accès à un ÉPI approprié et doivent le porter pour effectuer la tâche en question. 

L’ÉPI doit être utilisé en conjonction avec des mesures de contrôle techniques ou pas comme un 
substitut à d'autres pratiques de contrôle comme l'hygiène des mains et la maximisation de la 
distance physique.
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes ÉPI – MASQUE ET PROTECTION OCULAIRE

Obligation pour tout le personnel de l'école de porter des masques médicaux et des lunettes de 
protection.

L’employeur doit fournir à tout le personnel enseignant et aux autres membres du personnel 
des masques médicaux (chirurgicaux/d’intervention) et une protection oculaire (lunettes de 
protection ou écran facial) ainsi que l’information et la formation nécessaires sur le choix, 
l’utilisation, l’entretien, les limitations et l’élimination appropriés de l’ÉPI afin de garantir leur 
compétence à utiliser cet équipement et d’empêcher l’exposition à l’infection. 

L’ÉPI ne devrait pas être considéré comme une mesure de prévention indépendante et n’est pas 
un substitut pour d’autres méthodes de prévention comme l’hygiène des mains et la 
maximisation de l’éloignement physique.

Les écoles et les conseils scolaires établiront des exceptions raisonnables à l’obligation de porter 
un masque.

L’ÉPI proviennent du gouvernement de l'Ontario.
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes ÉPI – CHOIX DU MASQUE

Les masques médicaux/chirurgicaux/d’intervention peuvent être plats ou plissés (certains 
ressemblent à des coupes). 

Ils agissent comme une barrière contribuant à freiner la propagation des gouttelettes de la 
bouche ou du nez d’une personne lorsqu’elle parle, ri, cri, chante, tousse ou éternue. 

Ils sont fixés à la tête au moyen d’attaches. 

Les plis horizontaux permettent d’ajuster le masque à diverses formes de visages (les plis sont 
orientés vers le bas lorsque le masque est porté). 

Ils sont résistants aux fluides et doivent être remplacés lorsqu’ils sont humides ou souillé
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Instructor Notes: 

7 minutes

Note à l'instructeur: Démontrez comment bien enlever un masque médical. a mise en place 
d'un écran facial à la fin après la mise en place du masque (5 minutes). Suivi d'un débriefing (2 
minutes).

Démonstres COMMENT METTRE CORRECTEMENT UN MASQUE MÉDICAL

METTRE UN MASQUE MÉDICAL

• Avant de mettre un masque, lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un
désinfectant pour les mains pendant au moins 20 secondes.

• Positionnez le masque avec la bande métallique sur le nez et placez les boucles sur chaque
oreille.

• Étirez le masque pour couvrir complètement votre visage du nez jusque sous le menton.

• Pincez la bande métallique pour qu’elle épouse la forme de votre nez et que le masque
couvre bien le nez et la bouche sans laisser d’espace.

• Évitez de toucher le masque pendant que vous le portez.

• Gardez votre nez, votre bouche et votre mention couverts en tout temps, jusqu’à ce que vous
soyez prêt à l’enlever.

Notes: Si vous portez des lunettes, il est recommandé de les enlever avant de mettre le masque 
afin de vous assurer que le masque est placé correctement sur votre nez.

Regardez une vidéo de Santé publique Ontario Putting on Mask and Eye Protection (Video) [en 
anglais]
https://www.publichealthontario.ca/en/videos/ipac-maskeyes-on

73

https://www.publichealthontario.ca/en/videos/ipac-maskeyes-on


Instructor Notes: 

7 minutes

Note à l'instructeur: Démontrez comment bien enlever un masque médical. Incluez le retrait 
d'un écran facial avant de retirer le masque (5 minutes). Suivi d'un débriefing (2 minutes).

Démonstres COMMENT ENLEVER CORRECTEMENT UN MASQUE MÉDICAL

ENLEVER UN MASQUE MÉDICAL

• Avant d’enlever votre masque, lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un 
désinfectant pour les mains pendant au moins 20 secondes. 

• Si vous portez des gants jetables, enlevez-les correctement d’abord, puis procédez à l’hygiène 
des mains. Reportez-vous à la section qui suit pour savoir comment enlever correctement les 
gants jetables.

• Évitez de toucher le devant du masque puisqu’il est contaminé. Ne touchez que les boucles 
autour des oreilles.

• Tenez les deux boucles autour des oreilles et soulevez doucement le masque pour l’enlever.

• Jetez le masque dans un récipient pour déchets doublé.

• Pratiquez l’hygiène des mains.

Notes: Si vous portez des lunettes, il est recommandé de les enlever avant d’enlever votre 
masque. Enlevez vos lunettes et votre masque seulement lorsque vous pouvez vous laver les 
mains. Vos lunettes peuvent être lavées avec de l’eau et du savon afin de limiter la propagation 
potentielle de la COVID-19.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes ÉPI – ÉCRAN FACIAL

Le port d’un écran facial ne remplace pas le port d’un masque, car il ne filtre pas les gouttelettes 
respiratoires

L’écran facial peut fournir une certaine protection contre les gouttelettes expulsées par une 
autre personne, mais ces gouttelettes peuvent quand même être aspirées autour de l’écran. Les 
gouttelettes respiratoires expulsées par la personne qui porte un écran facial peuvent 
s’échapper par les côtés de l’écran facial, de sorte que les autres personnes sont moins 
protégées. 

Si vous choisissez de porter un écran facial, vous devez le porter en plus d’un masque 
correctement ajusté.

Suivez les directives du fabricant concernant le nettoyage et la désinfection de votre écran facial. 

Gardez toujours votre écran facial dans un endroit propre désigné à cette fin. 

Si l’écran facial semble être endommagé ou compromis, ne l’utilisez pas.
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Instructor Notes: 

5 minutes

Note à l'instructeur: Démontrez comment bien mettre et enlever un écran facial lorsque vous 
portez un masque. Incluez le retrait d'un écran facial avant de retirer le masque (3 minutes). 
Suivi d'un débriefing (2 minutes).

Démonstres COMMENT METTRE/ENLEVER CORRECTEMENT UN ÉCRAN FACIAL

METTRE UN ÉCRAN FACIAL

• Se laver les mains pendant au moins 20 secondes

• Manipulez l'écran facial par la sangle

• Placer l’écran facial au-dessus du visage et des yeux et l’ajuster pour qu’elle soit bien en place

ENLEVER UN ÉCRAN FACIAL

• Se laver les mains pendant au moins 20 seconds

• Ne toucher l’écran facial que par les sangles. Utiliser les sangles pour soulever et enlever 
l’écran facial 

• Déposer l’écran facial à l’endroit propre désigné (si elle est réutilisable) ou dans une poubelle 
doublée (si elle est jetable)

• Se laver les mains pendant au moins 20 seconds
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes ÉPI – GANTS JETABLES

Lorsque vous utilisez des gants jetables, rappelez-vous :

• de ne pas toucher votre visage pendant que vous portez les gants;

• de vous laver les mains avant d’enfiler les gants et après les avoir enlevés;

• que les gants ne doivent pas être portés pendant de longues périodes.

Bien qu’ils ne remplacent pas l’hygiène des mains, les gants jetables sont exigés dans certaines 
circonstances, notamment lorsqu’il faut nettoyer du sang ou des liquides organiques comme des 
vomissures, des selles et de l’urine. 

Tout comme pour les couvre-visages, l’utilisation et l’élimination incorrectes des gants peuvent 
contribuer à la propagation des infections.

Watch a video from Public Health Ontario Taking off Gloves (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=WDl0Zj573Js&feature=emb_rel_end
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Instructor Notes: 

3 minutes

Note à l'instructeur: Montrez comment enlever correctement les gants. (2 minutes). Suivi d'un 
rapide débriefing (1 minute).

Démonstres COMMENT ENLEVER LES GANTS 

Voici comment enlever correctement les gants :

• Avec une main gantée, saisissez l’autre gant près du poignet (évitez tout contact avec votre 
peau).

• Tirez sur le gant lentement en l’écartant de votre main, en le retournant à l’envers.

• Tenez le gant usagé dans votre main gantée.

• Insérez les doigts à l’intérieur de l’autre gant près de votre poignet, puis faites-le glisser pour 
l’enlever en le tenant loin de votre corps.

• En faisant glisser le gant pour l’enlever, il devrait se retourner à l’envers à l’intérieur de l’autre 
gant.

• Jetez les gants dans un récipient pour déchets doublé.

• Pratiquez l’hygiène des mains.

Regardez une vidéo de Santé publique Ontario Taking off Gloves (Video) [en anglais]

https://www.youtube.com/watch?v=WDl0Zj573Js&feature=emb_rel_end

78

https://www.youtube.com/watch?v=WDl0Zj573Js&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=WDl0Zj573Js&feature=emb_rel_end


Instructor Notes: 

15 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 10 minutes pour enregistrer leurs réponses dans la 
Ressource (pages 30 et 31), puis demandez-leur de partager leurs réponses suivies de vos 
commentaires (5 minutes).

EXERCICE - COVID-19 METTRE ET ENLEVER DES ÉPI

Réfléchissez à la manière de mettre et d'enlever correctement un masque médical et un écran
facial. Notez chacune des étapes. 

METTRE L’ ÉPI

• Se laver les mains pendant au moins 20 secondes.

• Mettre le masque en s’assurant que la barrette nasale est en haut et en plaçant les boucles
latérales sur chaque oreille.

• Étirer le masque pour couvrir entièrement le visage, du nez jusqu’au-dessous du menton.

• Pincer ou mouler la barrette nasale sur l’arête du nez pour que le masque couvre bien le nez
et la bouche.

• Éviter de toucher le couvre-visage pendant qu’on le porte.

• Garder le nez, la bouche et le menton couverts en tout temps.

• Placer l’écran facial au-dessus du visage et des yeux et l’ajuster pour qu’elle soit bien en
place.

ENLEVER L’ ÉPI

• Se laver les mains pendant au moins 20 secondes.

• Ne pas toucher le devant d’écran facial, car il est contaminé. Ne toucher la visière que par les
sangles. Utiliser les sangles pour soulever et enlever la visière.
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• Déposer l’écran facial à l’endroit propre désigné (si elle est réutilisable) ou dans une
poubelle doublée (si elle est jetable).

• Éviter de toucher le devant du masque, car il est contaminé. Ne toucher que les boucles
latérales.

• Prendre les deux boucles latérales et soulever doucement le masque pour le retirer.

• Jeter le masque dans une poubelle doublée.

• Se laver les mains pendant au moins 20 secondes.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes COUVRE-VISAGES/MASQUES

Le ministère de la Santé recommande le port d’un couvre-visage (masque non médical comme 
un masque en tissu) pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 lorsque 
l’éloignement physique de 2m/6pi pourrait être difficile, voire impossible, à maintenir. 

Dans le cas des masques non médicaux dont la qualité n’est pas réglementée, le masque doit 
couvrir le nez et la bouche de la personne qui le porte. Il s’agit d’une mesure de contrôle à la 
source.

Voici d’autres facteurs à prendre en considération concernant le port d’un masque. 

• La COVID-19 peut être propagée par des personnes infectées qui n’ont pas encore de
symptômes, ou qui n’en auront peut-être jamais.

• Il n’a pas été prouvé que le port du masque dans des lieux publics protège la personne qui le
porte; cependant, il peut constituer une mesure supplémentaire pour protéger les personnes
qui vous entourent en empêchant que vos gouttelettes respiratoires ne contaminent les
autres.

• Si vous utilisez un masque incorrectement, vous pouvez propager l’infection
accidentellement par contamination croisée. Il est donc essentiel d’utiliser le masque et d’en
disposer de la bonne façon.

Consultez https://www.ontario.ca/fr/page/couvre-visage-et-masques-faciaux#section-2
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Instructor Notes: 

Chronométrage - 2 minutes

Expliques ÉLÈVES 

Les élèves de la 4e à la 12e année sont tenus de porter un masque non médical ou en tissu dans 
l’école, y compris dans les couloirs et pendant les classes. Les périodes à l’extérieur, comme les 
récréations, donnent l’occasion aux élèves d’enlever le masque tout en restant avec leur 
cohorte.

Les élèves du jardin d’enfants à la 3e année sont encouragés à porter un masque dans les 
espaces intérieurs, mais ils n’y sont pas tenus.

On encourage les élèves à s’exercer à porter un masque pour savoir avec quel type de masque 
ils sont le plus confortables. Les élèves peuvent porter leur propre masque non médical. Les 
parents doivent remettre à leurs enfants des masques non médicaux; toutefois, les écoles 
pourront en fournir au besoin. Il y a des exceptions raisonnables à l’obligation de porter un 
masque.

Les écoles et les conseils scolaires établiront les exceptions raisonnables à l’obligation de porter 
un masque.

Le port du masque peut occasionner des contacts main-visage plus fréquents. Le nettoyage des 
mains est donc essentiel avant de mettre ou d’enlever un masque – il faut se laver les mains 
souvent et immédiatement après avoir touché son masque.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques QUALITÉS D’UN MASQUE NON MÉDICAL/ COUVRE-VISAGE

Un bon couvre-visage ou masque non médical en tissu doit :

• être fait d’au moins deux couches de tissu de coton ou de lin à tissage serré;

• couvrir complètement le nez, la bouche et le menton, et permettre de respirer facilement;

• être fixé à la tête avec des attaches ou des boucles aux oreilles sans laisser d’espace et sans
nuire à la vue;

• être confortable pour éviter d’avoir à l’ajuster constamment;

• conserver sa forme après lavage et séchage.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques UTILISATION CORRECTE D’UN MASQUE NON MÉDICAL/COUVRE-VISAGE

Pour vous assurer que le masque est efficace, gardez ce qui suit à l’esprit :

• ne partagez jamais votre masque avec quelqu’un d’autre;

• lavez-vous les mains avant de mettre le masque et d’enlever le masque, de même qu’après 
l’avoir enlevé;

• évitez de toucher votre visage et le masque quand vous le portez;

• enlevez le masque et remplacez-le par un autre masque en meilleur état s’il devient trempé, 
déchiré ou sale ou si les boucles aux oreilles ou les attaches sont endommagées;

• ne laissez pas votre masque pendre sous votre menton, accroché à une oreille ou sur votre 
front;

• placez le masque usagé dans un sac en plastique ou un contenant ou mettez-le directement 
dans une corbeille à linge pour qu’il soit lavé;

• lavez les masques en tissu avec d’autres articles à l’eau chaude et faites-les sécher.

Consultez la fiche technique de Santé publique Ontario Port du masque dans les milieux de 
travail ne prodiguant pas de soins de santé (PDF)
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2020/05/factsheet-
covid-19-masks-not-healthcare.pdf?la=fr
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques COMMENT BIEN PORTER LE MASQUE NON MÉDICAL OU LE COUVRE-VISAGE

Regarde un video pour apprendre à bien porter un masque non médical ou un couvre-visage 
pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les endroits où l’éloignement physique est 
difficile à respecter. 

La vidéo du gouvernement canadien pour voir la bonne façon de porter un masque non médical 
Comment bien porter le masque non médical ou le couvre-visage (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=yt7JJYGfjHA
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Instructor Notes: 

18 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 8 minutes pour répondre, puis demandez-leur de 
partager leurs réponses suivies de vos commentaires (8 à 10 minutes).

QUESTIONS DE DISCUSSION

Question 1. Que devez-vous faire si vous voyez une personne dans l’école mal porter son 
masque (autour du cou, le nez exposé, etc.)? 

Réponse Q1 – (Pg. 30 & 35) 
Lui demander de le placer correctement de façon à ce qu’il couvre sa bouche et son nez. 
Remercier la personne d’avoir contribué à assurer la sécurité de l’école, des élèves et du 
personnel.

Question 2. En plus d'être une exigence à l'intérieur de l'école, pourquoi le port d'un masque 
est-il essential?

Réponse Q2 – (Pg. 1, 29, 34) 

Protéger les autres et empêcher les germes du porteur de masque de se propager.

Question 3. Lorsque vous mettez ou enlevez votre masque, quelle est la première et la plus 
importante chose à faire? 

Réponse Q3 – (Pg. 30, 31 & 37)
Se laver les mains pendant au moins 20 secondes.
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Question 4. Le personnel et/ou les étudiants peuvent-ils se rassembler s'ils portent tous un 
masque? 

Réponse Q4 – (Pg. 28 & 30)  
Il convient de toujours promouvoir une distance aussi grande que possible entre les élèves, 
entre les élèves et les membres du personnel et entre les membres du personnel.   

Question 5. Les étudiants peuvent-ils retirer leur masque lorsqu'ils sortent pour la 
récréation?

Réponse Q5 – (Pg. 35)

Les élèves de la 4e à la 12e année devront porter un masque non médical ou en tissu à 
l’intérieur de l’école, y compris dans les couloirs et pendant les cours, ainsi que dans les 
véhicules de transport scolaire. Durant les périodes passées à l’extérieur, comme la 
récréation, les élèves pourront en profiter pour retirer leur masque au sein de leur cohorte.

Question 6  - Avez-vous des questions au sujet de cette section?
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques STRATÉGIES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les stratégies générales de sécurité peuvent protéger le personnel et les élèves lorsqu'elles sont 
associées aux autres stratégies de protection.

Les mesures comme ressources et recommandations de santé mentale, ou cohortes et 
calendriers adaptés, stratégies de communication, formation et éducation et un renforcement 
fréquent peut aider le personnel, les parents, les élèves et des communautés entières à se tenir 
au courant des pratiques de santé importantes et à rester en sécurité.

Ces mesures fonctionnent ensemble pour réduire l'exposition et limiter la transmission du 
COVID-19 dans nos écoles. De plus, les écoles devront revoir et réviser fréquemment leurs plans 
pour faire face à l'impact des changements de COVID-19 dans chaque communauté.
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques RESSOURCES ET RECOMMANDATIONS DE SANTÉ MENTALE

Vous trouverez d’autres ressources de santé mentale à l’annexe A. 

En ces temps difficiles, l’augmentation du stress et la pression sur la santé mentale peuvent 
affecter de nombreuses personnes parce que:

• L’anxiété liée au risque d’être exposé à la COVID-19 et aux incertitudes connexes

• La réintégration dans un lieu de travail modifié avec de nouvelles règles et de nouveaux
protocoles

• D’autres changements peuvent augmenter le stress ressenti sur le lieu de travail
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ MENTALE 

Quelques conseils du centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour le bien de votre 
santé mentale durant la pandémie :

• Acceptez qu’il soit tout à fait normal de ressentir un certain degré de peur et d’anxiété;

• Informez-vous auprès de sources crédibles (spécialistes, sources réputées, etc.);

• Évaluez vos risques personnels;

• N’hésitez pas à demander de l’aide (programmes d’assistance aux employés [PAE] du conseil 
scolaire ou du syndicat);

• Reposez-vous et dormez bien;

• Restez actif pour évacuer le stress. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques COHORTES ET CALENDRIERS ADAPTÉS

La cohorte désigne la pratique consistant à maintenir les élèves ensemble dans un petit groupe 
tout au long de leur journée scolaire, avec une exposition limitée à plusieurs enseignants ou à 
beaucoup de camarades de classe.

Cette pratique limite le nombre de contacts entre les élèves. Cette pratique facilitera également 
la recherche s’il faut retracer les contacts d’une personne.

Les conseils scolaires devront mettre en place des horaires adaptés aux niveaux primaire et 
secondaire qui favorisent le plus possible le regroupement des élèves par cohortes.
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes STRATÉGIES DE COMMUNICATION

Créer des protocoles de communication continue pour formuler et faire connaître les attentes 
concernant la COVID-19 avec les parents et les élèves tout au long de l’année scolaire 2020-
2021. Ces stratégies peuvent inclure notamment :

• Donner la priorité aux communications numériques, avec notamment des fiches 
d’information expliquant les nouveaux protocoles et des liens vers de l’information utile, ainsi 
que des instructions détaillées concernant les procédures et protocoles de dépistage et de 
l’arrivée/le départ des élèves si un enfant ou un membre du personnel tombe malade;

• Envisager différents modèles d’exécution pour des activités telles que les conférences 
parents-enseignants et les assemblées scolaires;

• Fournir des directives et des procédures claires pour l’arrivée et le départ des élèves afin de 
respecter la distanciation physique;

• Informer les élèves sur les horaires scolaires, la distanciation physique, l’hygiène des mains, 
l’apprentissage à distance et les ressources pour favoriser l’apprentissage et le bien-être à la 
maison.
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes FORMATION ET ÉDUCATION

Tous les intervenants sur le lieu de travail doivent être informés et recevoir l’éducation, la 
formation et les ressources nécessaires concernant les changements liés à la COVID-19 dans la 
politique, les processus et les procédures sur le lieu de travail. Voici quelques exemples de 
formation et d’éducation :

• Informations générales sur le virus COVID-19 et les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs;

• Comment surveiller son état de santé pour détecter l’apparition de symptômes;

• Rester à la maison si vous êtes malade, si vous avez voyagé ou si vous avez été exposé;

• Obligations et protocoles de signalement de maladie;

• Respecter la distanciation physique;

• Bonne hygiène des mains et protocole lorsqu’on tousse ou éternue;

• Sélection, utilisation, entretien, limites et élimination des EPI;

• Santé et sécurité (prévention des infections et mesures d’élimination);

• Stratégies améliorées de nettoyage et de désinfection;

• Aide et ressources pour la santé mentale;

• Modification des politiques, procédures et processus en milieu de travail.

•
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Instructor Notes: 

1 minute

Présentes ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE-SIGNALISATION

La signalisation directionnelle doit mettre en application: la distanciation physique et l’utilisation 
à sens unique des couloirs, les nouvelles pratiques d’entrée et de sortie, et les changements 
concernant l’utilisation des terrains de jeux et des cours d’école. La signalisation dans les 
toilettes et les zones communes doit indiquer le nombre maximal de personnes autorisé et 
l’emplacement du désinfectant pour les mains.

Il est important de ne pas réduire le nombre de sorties et de respecter le code de prévention 
des incendies.

Vous trouverez des exemples d’affiches, de signalisation et de repères visuels à l’annexe B.

.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Expliques ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE – CLASSES ET BUREAUX

CLASSES

Tous les pupitres doivent être orientés vers l’avant et aussi éloignés les uns des autres que 
possible, et retirer tous les meubles et équipements inutiles des salles de classe. 

BUREAUX

Envisagez des contrôles techniques et des modifications structurelles de l’espace de travail, ou 
de l’équipement qui diminuent le nombre de contacts entre les personnes, comme la 
configuration des cloisons comme bouclier de protection ou encore le retrait et la redisposition
de certains meubles.
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Instructor Notes: 

3 minutes

Présentes ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE – TOILETTES

Les écoles doivent nettoyer fréquemment les toilettes et mettre suffisamment de savon à 
disposition en tout temps. Si possible, utilisez des serviettes en papier au lieu de sèche-mains.

Les écoles doivent planifier les pauses-toilettes au cours de la journée scolaire afin d’échelonner 
l’utilisation des toilettes, et doivent aussi contrôler la distanciation physique. 

Des affiches doivent être installées pour indiquer le nombre maximal de personnes autorisé 
simultanément dans les toilettes. 
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Instructor Notes: 

2 minutes

Présentes ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE -CAFÉTÉRIAS/COINS REPAS

Les élèves doivent être encouragés à manger dans leur classe avec leur cohorte. 

Si la météo le permet, il serait avantageux de manger dehors. 

Le personnel et les élèves devront se laver les mains avant et après avoir mangé. 

Décaler l’heure du repas pour permettre aux élèves de se laver les mains avant de manger sans 
créer d’encombrement dans les toilettes ou les postes de lavage des mains. 

Les élèves ne pourront pas partager leurs plats. 

Chaque élève doit avoir sa propre bouteille, étiquetée, à garder avec soi en tout temps, et 
personne d’autre ne doit l’utiliser. 

Il est possible de remplir les bouteilles d’eau à un poste de remplissage

Ne pas utiliser les abreuvoirs. 

Ne pas utiliser les micro-ondes. 

Tous les articles libre-service pour les repas doivent être retirés. 
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Les surfaces, bacs et récipients destinés aux aliments doivent être désinfectés avant et après 
chaque utilisation.

98



Instructor Notes: 

1 minute

Présentes ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE – EFFETS PERSONNELS

Il convient d’apporter le moins d’effets personnels possible à l’école. 

Les effets personnels apportés à l’école (sac à dos, vêtements, protection solaire, bouteilles 
d’eau, nourriture, etc.) doivent être étiquetés et stockés séparément dans des bacs ou des zones 
assignées dans une classe. 
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Instructor Notes: 

1 minute

Expliques OPTIMISATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

On s’attend à ce que les conseils scolaires appliquent différentes stratégies pour mettre en place 
un environnement d’apprentissage sain et sécuritaire tant pour les élèves que le personnel. 

L’optimisation de la qualité de l’air fait partie de ces stratégies.

Les conseils scolaires doivent étudier les solutions de ventilation et de filtration de l’air dans 
leurs bâtiments (y compris les recommandations des fabricants) afin d’optimiser la qualité de 
l’air.
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Instructor Notes: 

2 minutes

Discutes POLITIQUES 

Il est important que chacun sur le lieu de travail comprenne ses rôles et ses responsabilités. 
L’employeur ou le supérieur est tenu d’élaborer les politiques encadrant la COVID-19 et les 
procédures connexes, et de les communiquer à ses travailleurs. Les politiques ou procédures 
concernées peuvent inclure: 

• Dépistage;

• Distanciation physique;

• Nettoyage et désinfection;

• Politique d’EPI - utilisation de masques médicaux/non médicaux, de couvre-visage et de
protecteurs pour la vue;

• Planification du travail;

• Signalement de maladie par les travailleurs;

• Formation sur la santé et la sécurité;

• Orientation sur la santé et la sécurité;

• Rôles et responsabilités des intervenants sur le lieu de travail;

• Documents affichés requis;

• Reconnaissance des risques;

• Enquêtes et rapports sur les incidents, accidents et blessures;

• Mandat du comité mixte de santé et de sécurité;

• Inspections du lieu de travail (avec formulaires adaptés aux lieux en question).
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Instructor Notes: 

2 minutes

Partages RESSOURCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA COVID-19

L’élimination de la COVID-19 sur le lieu de travail est similaire à l’élimination de toute autre 
maladie infectieuse; il s’agit de rompre la chaîne de transmission du virus. 

Il existe encore beaucoup d’incertitudes concernant la COVID-19 et les découvertes sont 
fréquentes, mais il est important de se tenir au courant des meilleures pratiques de lutte contre 
ce virus. 

Pour vous aider, vous, votre lieu de travail et votre communauté de santé publique, à assurer la 
sécurité de tous, nous vous recommandons les liens suivants:

Gouvernement de l’Ontario

Ministère de l’Éducation

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

Gouvernement du Canada

Santé publique Ontario

Agence de la santé publique du Canada

Vous trouverez des outils, des ressources et des fiches d’orientation d’emploi pour les 
travailleurs et employeurs du secteur de l’éducation sur le site Web de l’Association de santé et 
sécurité pour les services publics (ASSSP): Centre de ressources COVID-19.

Pour apprendre ce qu’il faut faire pour vous protéger, si vous êtes malade et pour reconnaître 
les symptômes, visitez Ontario.ca/coronavirus et Santé publique Ontario. 
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Vous trouverez des exemples d’affiches, de signalisation et de repères visuels à l’annexe B.
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Instructor Notes: 

15 minutes

Note à l'instructeur: Donnez au groupe 5 minutes pour répondre, puis demandez-leur de 
partager leurs réponses suivies de vos commentaires (5 à 10 minutes).

QUESTIONS DE DISCUSSION – FIN DE SECTION

Question 1. Identifier les messages clés en matière de santé mentale sur le lieu de travail.

Réponse Q1 – (Pg. 41) 
Il est primordial de prendre soin de sa santé mentale. Des mesures préventives, par exemple, 
bien manger, bien dormir, rester actif, peuvent contribuer à maintenir une bonne santé mentale.

Question 2. Nommez les politiques/procédures COVID-19 que vous allez examiner.

Réponse Q2 – (Pg. 44) 

Maintien d’une distance physique, EPI, rôles et responsabilités, etc. 

Question 3 - Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section?
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Instructor Notes: 

SECTION – 150 MINUTES (2.5 hrs)

Présentes SECTION 5 STRATÉGIES POUR LES ÉCOLES 

Le but de cette section est de vous aider à comprendre les procédures et les mesures 
spécifiques à l'école pour aider à atténuer les risques de COVID-19 avant la reprise de l'école 
ainsi que de partager les exigences, les contrôles et les résultats spécifiques de la conduite 
d'une évaluation des risques spécifiques à l'école liés à la transmission de COVID-19.
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Instructor Notes: 

15-20 minutes

Discutes REVOIR LA FORMATION

Répondre à toutes les questions de la partie précédente de la formation. "Y a-t-il des questions 
sur la formation?" 

Vous trouverez ci-dessous une liste des points clés de chacune des sections en cours de 
formation.

Partie 1 –

Section 1: Se protéger et protéger ses collègues de travail

Aperçu

Reconnaître et évaluer

Symptômes de la COVID-19

Section 2: Responsabilités et droits en vertu de la LSST

SRI

Responsabilités

Comité Mixte Sur La Santé Et La Sécurité Au Travail (CMSST) 

Droits des travailleurs

Règlement 857 : Enseignants, paragraphe 3(3)

Processus du refus de travailler

Section 3: Principes de maîtrise des risques

Utiliser la hiérarchie des mesures de contrôle

Évaluation des risques
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Section 4: Stratégies de protection

Stratégies de santé et sécurité au travail et de protection et de contrôle des infections-
dépistage, surveillance et réponse aux signalements de symptômes de la COVID-19, 
recherche des contacts, signalement, hygiène des mains, nettoyage et désinfection, 
éloignement physique, équipement de protection individuelle (ÉPI)

et

Stratégies générales de sécurité tel que ressources et recommandations de santé mentale, 
cohortes et calendriers adaptés, stratégies de communication, formation et education, 
adaptation de l’environnement scolaire, optimisation de la qualité de l’air et politiques.
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Instructor Notes: 

135 minutes (2 hrs + 15 mins)

Note à l'instructeur: Rappelez aux participants qu'ils peuvent utiliser leur document d'exercice 
pour enregistrer les réponses sous forme numérique, en les tapant dans le document Word ou 
en écrivant sur une copie imprimée. Voir le corrigé pour un exemple d'un domaine spécifique à 
l'école terminé.

EXERCICE - PLANS ET PROCÉDURES POUR LES ÉCOLES AFIN DE RÉDUIRE L’EXPOSITION ET 
LIMITER LA TRANSMISSION

Consulter les pages 48 – 59 du Guide de Ressources ou les pages 11-22 du Cahier d’Exercice

Passez en revue chacun des domaines et activités identifiés ci-dessous et examinez les mesures
spécifiques qui sont en place pour soutenir votre réouverture en toute sécurité. 

Parmi les activités scolaires qui nécessiteront des plans et des procédures spécifiques pour 
réduire l'exposition et limiter la transmission figurant:

• Protocoles d'entrée/sortie

• La distanciation physique

• Élimination/réduction des points de contact

• Nettoyage et désinfection

• Orientation (à sens unique ou à double sens)

• Protocoles d'hygiène des mains

• Exigences en matière d'EPI

• Exigences en matière de masquage du contrôle à la source

• Protocoles relatifs aux toilettes

• Exigences en matière d'alimentation
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• Objets personnels

• Gestion/isolement des cas suspects ou confirmés de COVID-19
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Instructor Notes: 

1 minute

Examines RÉSUMÉ DE CE QU’ON A APPRIS

• Comprendre la COVID-19 et son mode de transmission, et savoir reconnaître les symptômes.

• Définir les principes d’élimination des risques concernant la COVID-19 pour le milieu scolaire.

• Déterminer des stratégies de protection pour améliorer la santé et la sécurité au cours de
l’année scolaire.

• Définir le message principal de santé mentale pour le lieu de travail.

• Découvrir des ressources clés pour rester au courant des dernières nouvelles sur la COVID-19.

• Comprendre les procédures et les mesures particulières à l’école pour atténuer les risques de
la COVID-19 avant la reprise scolaire.

• Faire connaître les exigences, les contrôles et les résultats d’une évaluation des risques à
l’école liés à la transmission de la COVID-19.
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Instructor Notes: 

1 minute

Partages LES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Il y a des ressources supplémentaires au dos du guide des ressources de formation qui ne sera 
pas examiné en détail mais fournissez des informations sur les supports supplémentaires qu'ils 
peuvent utiliser dans le cadre de leur boîte à outils. Ces ressources commencent à la page 62.

Annexe A: Ressources en santé mentale

Annexe B: Exemples d'affiches, de signalisation et et repères visuels
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Instructor Notes: 
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FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES – 

2020-2021 

CLÉ DE 
RÉPONSES 
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PG 12 QUESTIONS DE DISCUSSION – FIN DE SECTION 
Répondez aux questions suivantes concernant les responsabilités internes relatives à la 
COVID-19. 

1. Quelles mesures peuvent être prises si vous avez une préoccupation de santé et de sécurité à
votre lieu de travail liée à la COVID-19? 

2. Pouvez-vous penser à des moyens par lesquels le CMSST peut vous aider efficacement en
situation de COVID-19? 

Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section? Inscrivez-les dans l’espace ci-
dessous.     

(Pg. 7 & 8)  
Pour les travailleurs, il peut y avoir plusieurs options. L’une des principales options offertes par 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est de parler à un superviseur ou un directeur 
ou à un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST). Les 
représentants syndicaux et les collègues sont également des options. 

 (Pg. 8)  
Une suggestion peut être faite au CMSST, par exemple lors d’une inspection mensuelle du lieu 
de travail, et un CMSST peut recommander à l’employeur des moyens supplémentaires de 
protéger les travailleurs pendant la COVID-19.  

Note à l'instructeur: Prenez note des questions qui nécessitent que des mesures soient prises 
ou qui doivent être réglées sur le lieu de travail. Tout comme lorsque vous êtes de retour au 
travail, le rôle du superviseur nécessite de résoudre des problèmes et de communiquer de 
façon fluide avec la direction et les travailleurs, et demande que vous agissiez comme un 
leader et un modèle en matière de santé et de sécurité.  
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PG 18 QUESTION DE DISCUSSION - FIN DE SECTION 
 Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section? Inscrivez-les dans 
l’espace ci-dessous.     

REMARQUES 
 

 

Note à l'instructeur: Abordez toutes les questions sur le contenu de cette section relative aux 
principes de prévention des risques, y compris la hiérarchie des contrôles et l’évaluation des 
risques. Prenez note des questions qui nécessitent que des mesures soient prises ou qui 
doivent être réglées sur le lieu de travail. 

Tout comme lorsque vous êtes de retour au travail, le rôle du superviseur nécessite de 
résoudre des problèmes et de communiquer de façon fluide avec la direction et les 
travailleurs, et demande que vous agissiez comme un leader et un modèle en matière de santé 
et de sécurité.  
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PG 23 QUESTIONS DE DISCUSSION 
Répondez aux questions suivantes sur la surveillance et la réponse aux cas soupçonnés ou 
confirmés de COVID-19.  

 

1. Quelles sont les mesures à prendre si vous tombez malade au travail?  

2. Quelles sont les mesures à prendre si un élève tombe malade à l’école? 

 

 

Avez-vous des questions concernant le contenu de cette section? Inscrivez-les dans l’espace ci-
dessous.   

 

(Pg. 21)  

Je le signale immédiatement à mon superviseur ou directeur et je me mets à l’écart ou m’isole 
des autres. 

 

(pg. 21)  

Il doit être immédiatement mis à l’écart des autres et aller dans la salle d’isolement jusqu’à ce 
qu’il puisse rentrer à la maison.  

 

Note à l'instructeur: Abordez toutes les questions sur le contenu de cette section – stratégies 
de santé et sécurité au travail et stratégies de protection et de contrôle des infections. Prenez 
note des questions qui nécessitent que des mesures soient prises ou qui doivent être réglées 
sur le lieu de travail. 

Tout comme lorsque vous êtes de retour au travail, le rôle du superviseur nécessite de 
résoudre des problèmes et de communiquer de façon fluide avec la direction et les 
travailleurs, et demande que vous agissiez comme un leader et un modèle en matière de santé 
et de sécurité. 
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PG 33-34 EXERCICE – COVID-19 METTRE ET ENLEVER 
DES ÉPI  
 

Réfléchissez à la manière de mettre et d'enlever correctement un masque médical et un écran facial. 
Notez chacune des étapes.

 

METTRE ÉPI   

 

 Se laver les mains pendant au moins 20 secondes. 

 

 

 Mettre le masque en s’assurant que la barrette nasale 
est en haut et en plaçant les boucles latérales sur 
chaque oreille. 
 Étirer le masque pour couvrir entièrement le visage, du 

nez jusqu’au-dessous du menton. 
 Pincer ou mouler la barrette nasale sur l’arête du nez 

pour que le masque couvre bien le nez et la bouche. 
 Éviter de toucher le couvre-visage pendant qu’on le 

porte. 
 Garder le nez, la bouche et le menton couverts en tout 

temps. 

 

 Placer l’écran facial au-dessus du visage et des yeux et 
l’ajuster pour qu’elle soit bien en place. 
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ENLEVER ÉPI  

 

 Se laver les mains pendant au moins 20 secondes. 
 

 

 Ne pas toucher le devant d’écran facial, car il est 
contaminé. Ne toucher la visière que par les sangles. 
Utiliser les sangles pour soulever et enlever la visière. 
 Déposer la visière à l’endroit propre désigné (si elle est 

réutilisable) ou dans une poubelle doublée (si elle est 
jetable). 

 

 Éviter de toucher le devant du masque, car il est 
contaminé. Ne toucher que les boucles latérales. 
 Prendre les deux boucles latérales et soulever 

doucement le masque pour le retirer. 
 Jeter le masque dans une poubelle doublée. 

 

 Se laver les mains pendant au moins 20 secondes. 
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PG 38 QUESTIONS DE DISCUSSION – FIN DE SECTION 

Répondez aux questions suivantes sur le bon usage des masques à l’école.  

1. Que devez-vous faire si vous voyez une personne dans l’école mal porter son masque (autour du 
cou, le nez exposé, etc.)? 

 

2. En plus d'être une exigence à l'intérieur de l'école, pourquoi le port d'un masque est-il essential? 

 

3. Lorsque vous mettez ou enlevez votre masque, quelle est la première et la plus importante chose 
à faire? 

 

(Pg. 30 & 35)  

Lui demander de le placer correctement de façon à ce qu’il couvre sa bouche et son nez. 
Remercier la personne d’avoir contribué à assurer la sécurité de l’école, des élèves et du 
personnel. 

 

(Pg. 1, 29, 34)  

Protéger les autres et empêcher les germes du porteur de masque de se propager. 

 

(Pg. 30, 31 & 37) 

Se laver les mains pendant au moins 20 secondes. 
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4. Le personnel et/ou les étudiants peuvent-ils se rassembler s’ils portent tous un masque?  

 

5. Les étudiants peuvent-ils retirer leur masque lorsqu’ils sortent pour la récréation?   

 

Avez-vous des questions au sujet de cette section? Veuillez les inscrire dans l’espace ci-dessous.  

 

(Pg. 28 & 30)   

Il convient de toujours promouvoir une distance aussi grande que possible entre les élèves, 
entre les élèves et les membres du personnel et entre les membres du personnel.    

 

(Pg. 35) 

Les élèves de la 4e à la 12e  année devront porter un masque non médical ou en tissu à 
l’intérieur de l’école, y compris dans les couloirs et pendant les cours, ainsi que dans les 
véhicules de transport scolaire. Durant les périodes passées à l’extérieur, comme la récréation, 
les élèves pourront en profiter pour retirer leur masque au sein de leur cohorte. 
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PG 46 QUESTIONS DE DISCUSSION – FIN DE SECTION 
Répondez aux questions suivantes sur les stratégies de sécurité générale.  

 

1. Identifier les messages clés en matière de santé mentale sur le lieu de travail. 

 

2. Nommez les politiques/procédures COVID-19 que vous allez examiner. 

 

Avez-vous des questions au sujet de cette section? Veuillez les inscrire dans l’espace ci-dessous. 

 

(Pg. 41)  

Il est primordial de prendre soin de sa santé mentale. Des mesures préventives, par exemple, 
bien manger, bien dormir, rester actif, peuvent contribuer à maintenir une bonne santé 
mentale. 

 

 

(Pg. 44)  

Maintien d’une distance physique, EPI, rôles et responsabilités, etc.  
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EXERCICE - PLANS ET PROCÉDURES SPÉCIFIQUES 
AUX ÉCOLES POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION ET 
LIMITER LA TRANSMISSION 

Passez en revue chacun des domaines et activités identifiés ci-dessous et examinez les mesures 
spécifiques qui sont en place pour soutenir votre réouverture en toute sécurité.  

Parmi les activités scolaires qui nécessiteront des plans et des procédures spécifiques pour réduire 
l'exposition et limiter la transmission figurant: 

 Protocoles d'entrée/sortie  

 La distanciation physique 

 Élimination/réduction des points de 
contact  

 Nettoyage et désinfection 

 Orientation (à sens unique ou à double 
sens) 

 Protocoles d'hygiène des mains 

 Exigences en matière d'EPI 

 Exigences en matière de masquage du 
contrôle à la source 

 Protocoles relatifs aux toilettes 

 Exigences en matière d'alimentation 

 Effets personnels 

 Gestion/isolement des cas suspects ou 
confirmés de COVID-19 

Les tableaux des pages suivantes contiennent des propositions de mesures à prendre (texte en 
italique) qui vous donneront une idée de la façon dont l’exercice doit être réalisé.  

 

122



 

ENTRÉES/SORTIES 
Activité/Considération Contrôles proposés (exemples) 
Protocole d'entrée/sortie - File 
d'attente/assemblée 

Mettre des affiches/marques au sol pour indiquer aux élèves les 
étapes d’entrée et de sortie. 

La distanciation physique Poser des affiches pour rappeler au personnel et aux élèves de 
maintenir la distanciation physique. 

Éliminer/réduire les points de contact Si possible, bloquer les portes en position ouverte pour permettre 
aux élèves et au personnel de circuler sans avoir à toucher les 
poignées de porte ou les boutons-poussoirs – mais sans créer de 
risques supplémentaires (p. ex. les portes coupe-feu ne doivent pas 
être bloquées en position ouverte). 

Hygiène des mains Mettre du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et 
sorties de l’école et dans les salles de classe. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

EPI Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences en 
matière d’EPI. 

Masquage du contrôle à la source Poser des affiches pour rappeler aux élèves la façon de porter 
correctement un masque. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels apportés à 
l’école. 

Autre  
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COULOIRS/STATIONS D’EAU 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Contrôler le flux de trafic/direction (dans un 
sens ou dans les deux sens) 

Suivre la signalisation directionnelle. 

Éliminer/réduire les points de contact Casiers, compartiments, crochets, bancs, etc. 

La distanciation physique Poser des affiches pour rappeler au personnel et aux élèves de 
maintenir la distanciation physique. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

Hygiène des mains 

 

Mettre du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et 
sorties de l’école et dans les salles de classe. 

Autres  
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ESCALIERS/ASCENSEURS 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Contrôler le flux de trafic/la signalisation Désigner une seule direction de circulation par escalier lorsqu’il y en 

a deux (un pour monter, un pour descendre). 

La distanciation physique Afficher des indices visuels à l’extérieur de la cage d’escalier (sur les 
portes) et sur les côtés de la cage d’escalier pour illustrer la 
direction de la circulation. 

Éliminer/réduire les points de contact Encourager l’utilisation des boutons d’accessibilité, le cas échéant.  

Hygiène des mains Mettre du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et 
sorties de l’école et dans les salles de classe. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

Autres  
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RÉCEPTION ET BUREAU PRINCIPAL 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Protocole d'entrée/sortie Mettre des affiches/marques au sol pour indiquer aux élèves les 

étapes d’entrée et de sortie. 

La distanciation physique Mettre en place des barrières physiques pour maintenir une 
distance physique de 2 m (6 pi) (c.-à-d. clôtures/poteaux de 
contrôle de file d’attente, cônes, chaises, tables secondaires, 
panneaux mobiles). 

Éliminer/réduire les points de contact Encourager l’utilisation de boutons d’accessibilité ou laisser les 
portes ouvertes, lorsque cela convient – mais sans créer de risques 
supplémentaires (p. ex. les portes coupe-feu ne doivent pas être 
bloquées en position ouverte). 

Hygiène des mains Fournir du désinfectant pour les mains. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

Autres  
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LES SALLES DE CLASSE (Y COMPRIS LES MAGASINS, LES 
LABORATOIRES DE FORMATION, LES PORTABLES) 

Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
La distanciation physique Poser des affiches pour rappeler au personnel et aux élèves de 

maintenir la distanciation physique. 

Hygiène des mains Mettre du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et 
sorties de l’école et dans les salles de classe. 
 
Lorsqu’il y a des lavabos dans les salles de classe, encourager les 
élèves à se laver les mains fréquemment. 
 

Nettoyage et désinfection Les protocoles de nettoyage doivent tenir compte de l’horaire 
d’utilisation des salles de classe et des équipements spécialisés. 

Masquage du contrôle à la source Poser des affiches pour rappeler aux élèves la façon de porter 
correctement un masque. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels apportés à 
l’école. 

Autres  
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SALLES DE BAINS 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Protocole d'entrée/sortie - File 
d'attente/assemblée 

Indiquer la zone d’attente à l’extérieur des toilettes, à l’aide de 
marqueurs de distance physique au sol. 

La distanciation physique Bloquer l’accès aux lavabos et aux urinoirs non cloisonnés de 
manière à respecter l’exigence de distanciation de2 m (6 pi). 
 
Poser des affiches au sujet de l’occupation des salles. 

Hygiène des mains Encourager l’utilisation de boutons d’accessibilité ou laisser les 
portes ouvertes, lorsque cela convient – mais sans créer de risques 
supplémentaires (p. ex. les portes coupe-feu ne doivent pas être 
bloquées en position ouverte). 

Nettoyage et désinfection Mettre du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et 
sorties de l’école et dans les salles de classe. 

Masquage du contrôle à la source Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

Autres  
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LES SALLES DU PERSONNEL (Y COMPRIS LES SALLES DE 
RESSOURCES ET DE REPOS) 

Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Protocole d'entrée/sortie - File 
d'attente/assemblée 

Limiter les regroupements d’enseignants ou de membres du 
personnel pour réduire au minimum le risque de transmission entre 
adultes. 

La distanciation physique Limiter l’utilisation de chaises et de tables supplémentaires en les 
marquant à l’aide de ruban d’avertissement ou en retirant le 
matériel excédentaire. 
 
Poser des affiches au sujet de l’occupation des salles. 

Hygiène des mains Fournir du désinfectant pour les mains. 

Nettoyage et désinfection Les protocoles de nettoyage doivent correspondre à l’occupation et 
à la disposition des salles. 

EPI Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences en 
matière d’EPI. 

Effets personnels Retirer tous les effets et objets personnels de la salle du personnel 
et en limiter l’entreposage. 

Autre  
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SALLES DE DÉJEUNER/CUISINES 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
Protocole d'entrée/sortie - File 
d'attente/assemblée 

Mettre des affiches/marques au sol pour indiquer au personnel et 
aux élèves les étapes d’entrée et de sortie. 

La distanciation physique Cesser d’utiliser des bancs à plusieurs places, à moins qu’un moyen 
efficace de limiter l’accès à plus d’une personne ne puisse être mis 
en place et maintenu. S’ils ne sont pas nécessaires, les bancs 
doivent être retirés, retournés ou entourés de ruban pour en limiter 
l’utilisation. 
 

Éliminer/réduire les points de contact Si possible, bloquer les portes en position ouverte pour 
permettre aux élèves et au personnel de circuler sans avoir à 
toucher les poignées ou les boutons-poussoirs – mais sans créer de 
risques supplémentaires (p. ex. les portes coupe-feu ne doivent pas 
être bloquées en position ouverte). 

Hygiène des mains Fournir du désinfectant pour les mains. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 
 
Désinfecter l’ensemble des surfaces, des poubelles et des 
contenants alimentaires avant et après chaque utilisation. 

EPI Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences en 
matière d’EPI. 

Masquage du contrôle à la source Poser des affiches pour rappeler aux élèves la façon de porter 
correctement un masque. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels apportés à 
l’école et étiqueter ceux-ci. 

Autre  
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CONCIÈRGERIE/LES SALLES D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
La distanciation physique Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences en 

matière de distanciation physique. 
 
Retirer les articles non essentiels pour accroître l’espace disponible. 
 

Éliminer/réduire les points de contact Lorsque c’est possible, bloquer les portes en position ouverte pour 
permettre au personnel et aux élèves de circuler sans avoir à 
toucher les poignées de porte ou les boutons poussoirs – mais sans 
créer de risques supplémentaires (p. ex. les portes coupe-feu ne 
doivent pas être bloquées en position ouverte).. 

Hygiène des mains Encourager le personnel à pratiquer une bonne hygiène des mains. 
 
Fournir du désinfectant pour les mains. 

Nettoyage et désinfection Retirer tous les articles non essentiels pour faciliter le nettoyage et 
la désinfection entre chaque utilisateur. 
 
Désinfecter fréquemment l’équipement et les surfaces partagés. 
 
Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 

EPI Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences en 
matière d’EPI. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels. 

Autre  
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LES GYMNASES (Y COMPRIS LES LOCAUX DE STOCKAGE ET/OU LES 
VESTIAIRES)  

Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
La distanciation physique Reconfigurer l’espace d’entreposage afin de disperser 

l’équipement de gymnastique et d’éviter les regroupements. 
 
Utiliser uniquement les gymnases lorsque des mesures de 
distanciation physique peuvent être suivies. 
 

Éliminer/réduire les points de contact Lorsque c’est possible, bloquer les portes en position ouverte 
pour permettre au personnel et aux élèves de circuler sans 
avoir à toucher les poignées, les couvercles ou les boutons 
poussoirs – mais sans créer de risques supplémentaires (p. ex. 
les portes coupe-feu ne doivent pas être bloquées en position 
ouverte). 

Hygiène des mains Encourager le personnel et les élèves à pratiquer une bonne 
hygiène des mains avant et après leur participation à une 
activité physique et l’utilisation d’un équipement. 
 
Fournir du désinfectant pour les mains. 

Nettoyage et désinfection Renforcer les protocoles de nettoyage pour les surfaces 
fréquemment touchées qui doivent être nettoyées au moins 
deux fois par jour. 
 
Désinfecter régulièrement l’équipement partagé. 
 
S’assurer que les produits de nettoyage sont compatibles 
avec les articles. 

EPI Poser des affiches pour rappeler au personnel les exigences 
en matière d’EPI. 
 

Masquage du contrôle à la source Poser des affiches pour rappeler aux élèves la façon de porter 
correctement un masque. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels apportés 
au gymnase. 

Autre  
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ESPACE EXTÉRIEUR/TERRAIN DE JEU 
Activité/considération Contrôles proposés (exemples) 
La distanciation physique Apporter des modifications à l’utilisation des terrains de jeux 

et des cours d’école.

Éliminer/réduire les points de contact Apporter des modifications à l’utilisation des terrains de jeux 
et des cours d’école. 

Hygiène des mains Encourager le personnel et les élèves à pratiquer une bonne 
hygiène des mains avant et après une sortie à l’extérieur. 

Nettoyage et désinfection Nettoyer de façon courante les surfaces sur les terrains de 
jeux.

EPI Poser des affiches aux entrées et aux sorties pour rappeler au 
personnel les exigences en matière d’EPI. 

Masquage du contrôle à la source Les élèves ne sont pas tenus de porter un masque à 
l’extérieur. 

Effets personnels Réduire au minimum la quantité d’effets personnels. 

Autres 
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