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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.  Les équipements de protection personnelle (EPP) liés à la COVID-19 jouent un rôle important dans 
l'optimisation de la sécurité, dans le cadre d'une approche visant à réduire les risques.  Le personnel et les élèves 
devront adhérer à des protocoles de santé et de sécurité pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Lorsque 
la distanciation physique (2 mètres entre les personnes sont maintenus) est possible, l'EPP n'est pas nécessaire. 
 
Les EPP comprennent ce qui suit : 
- Masques médicaux (pas les masques N95) 
- Protection des yeux (visière) 
- Gants jetables (à utiliser dans les situations où un contact direct est nécessaire pour aider les élèves à manger, à 
aller aux toilettes, etc.) 
- Blouses médicales (à utiliser dans les situations où un contact direct est nécessaire pour aider les élèves à manger, à 
aller aux toilettes, etc.) 
Le personnel sera formé à l'utilisation et aux limites de l'EPP avant le début de l'année scolaire.  
En milieu scolaire, on s'attend à ce que le personnel reste à la maison s'il est malade.   
En plus des EPP, l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire seront exigées (voir la fiche d'information sur 
l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire). 
 
Les EPP seront-ils fournis ?  

• Des EPP seront fournis au personnel lorsqu'il n'est pas possible de s'éloigner physiquement dans le cadre 
des responsabilités quotidiennes.  

• L'EPP ne sera pas fourni aux élèves. Les masques ne sont pas recommandés pour les enfants, en particulier 
ceux de moins de deux ans.  Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 12e 
année. Les parents peuvent choisir d'envoyer un masque en tissu à l'école pour que leurs enfants le portent.  
Les parents seront responsables de l'utilisation et du respect des règles de sécurité pendant la journée 
scolaire et de la propreté du masque.  

  
Où et quand l'EPP est-il nécessaire ? 

• Lorsque la distance physique entre un membre du personnel et les élèves n'est pas possible (par exemple, 
pour les personnes qui travaillent à proximité immédiate avec des élèves ayant des besoins particuliers afin 
d'accomplir leurs tâches habituelles). 

• Lorsqu'une distance physique n'est pas possible entre deux membres du personnel. 
• Lorsqu'il y a un contact potentiel avec des fluides corporels.  
• Les membres du personnel peuvent choisir de porter un masque non médical sur une base volontaire.  Si le 

personnel choisit de porter un masque non médical, il lui est rappelé que celui-ci ne constitue pas un 
substitut approprié à la distanciation physique sur le lieu de travail.  

• Le personnel qui est tenu de porter un EPP pour sa protection contre des risques autre que la COVID-19 
doit continuer à utiliser cet EPP selon les besoins.   

• Le personnel occasionnel qui visite différentes écoles et salles de classe doit porter un masque et une 
visière.  

• Les visiteurs (personnel essentiel) doivent porter un masque et visière.  
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• Dans le cas où un élève ou un membre du personnel présente des symptômes à l'école ou sur le lieu de 
travail, il devra être mis en quarantaine dans un espace désigné et utiliser un EPP (masque et désinfectant 
pour les mains) jusqu'à ce qu'il puisse quitter l'école ou le bâtiment en toute sécurité.  

 
Masques non médicaux/couvertures faciales : 

• Le port du masque n’est pas toléré par tous pour des raisons médicales ou de santé mentale. 
• Ne sont pas recommandés pour les enfants, en particulier ceux de moins de deux ans. 
• Le masque doit être changé lorsque sale, humide ou endommagé. 
• S'il est porté ou enlevé de manière incorrecte, il peut entraîner un risque accru d'infection.  
• Le personnel est responsable de l'utilisation sûre et de la propreté du masque, ainsi que de son élimination 

correcte.  
 
Port du masque 
 
Voici les consignes du gouvernement du Canada sur le port du masque : 

• Lavez-vous les mains avant d’utiliser le masque. 
• Placez le masque sur votre nez et votre bouche en le prenant par les élastiques ou les cordons et attachez-le 
• Ajustez le masque sur le nez et sous le menton, en vous assurant de couvrir complètement votre nez et 

votre bouche et en ne laissant aucune ouverture. Puis, lavez-vous les mains à nouveau. 
• Lorsque vous portez un masque, évitez de le toucher ou de toucher votre visage. Lavez-vous les mains si 

vous le faites. 
• Lorsque vous n’avez plus besoin de porter le masque, retirez les élastiques ou les cordons sans toucher le 

devant du masque. 
• Repliez le masque sur lui-même puis placez-le dans un sac propre pour le laver à la maison. S’il s’agit d’un 

masque à usage unique, jetez-le à la poubelle. Lavez-vous les mains. 
• Changez votre masque dès qu’il devient humide, sale ou endommagé. 
• Cependant, à lui seul, le port du masque n’empêche pas la propagation de la COVID-19. Il faut également 

vous laver les mains régulièrement, maintenir une distance de deux mètres avec les autres et rester à la 
maison si vous êtes malade. 

 
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. 
 
Sources : Gouvernement du Canada 
                Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
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