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La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel sont une priorité absolue lors de la réouverture des 
écoles.  L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire jouent un rôle clé dans la sécurité dans les écoles et les 
bâtiments des conseils scolaires.     
 
L'hygiène des mains fait référence au lavage ou à la désinfection des mains pour éliminer ou tuer le virus.   
 
L'étiquette respiratoire vise à réduire le risque de transmettre des gouttelettes susceptibles de contenir le virus 
directement sur d'autres surfaces où elles pourraient être ramassées par d'autres personnes. 
 
Routines d'hygiène des mains 

• Le personnel et les élèves recevront une formation sur l'hygiène des mains. 
• Des affiches et des rappels visuels sur l'hygiène des mains seront placés dans l'ensemble des écoles et des 

bureaux du conseil. 
• L'hygiène des mains sera appliquée par toute personne entrant dans les écoles et les bureaux du conseil. 
• L'hygiène des mains sera intégrée dans le programme quotidien à intervalles réguliers tout au long de la 

journée, au-delà de ce qui est habituellement recommandé. Le personnel déterminera les "pauses pour 
l'hygiène des mains".  

o A l'arrivée à l'école, 
o Avant et après le repas,  
o Avant et après les pauses de récréation, 
o Avant de visiter tout autre endroit (limité) de l'école, comme le gymnase, et 
o Avant et après l'utilisation des toilettes. 

• Un désinfectant pour les mains à base d'alcool avec une concentration minimale de 60 % d'alcool sera 
disponible, en particulier aux entrées des édifices et dans les salles de classe. Le désinfectant pour les mains 
sera placé à un endroit où il pourra être utilisé sous surveillance. Le désinfectant ne doit pas être utilisé 
lorsque les mains sont souillées (par exemple, en jouant dans le bac à sable).  

• Du savon liquide ordinaire sera placé dans les distributeurs des éviers. Le savon liquide et l'eau sont la 
méthode la plus efficace pour éliminer le virus des mains.  

• Pour toute saleté, sang, fluides corporels, il est préférable de se laver les mains avec de l'eau et du savon.  
• Les élèves ayant des besoins particuliers recevront une aide pour les routines d'hygiène des mains.  

 
Étiquette respiratoire 

• Le personnel et les élèves recevront une formation sur l'étiquette respiratoire.  
• Des mouchoirs et des corbeilles à papier doublées, sans contact, seront fournis dans les écoles et les 

bâtiments du conseil. 
• L'hygiène des mains sera pratiquée après s'être mouché ou essuyé le nez. 

 
 
Cette fiche d'information a été conçue pour fournir des informations aux communautés scolaires qui envisagent les 
changements requis par la COVID-19.  Pour toute question, préoccupation ou adaptation, veuillez contacter la 
direction de l'école de votre enfant. 
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