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Introduction 

Afin de minimiser les risques infectieux dans les écoles spécialisées, plusieurs mesures sanitaires 
doivent être mises en place. Certaines sont générales, d’autres sont spécifiques au contexte 
scolaire et aux services auprès de jeunes à besoins particuliers. Chaque établissement est appelé 
à adapter, au besoin et en fonction de leur clientèle, l’organisation des services et les 
aménagements physiques afin de respecter au mieux ces mesures. 

Toutes visent le retour sécuritaire et bienveillant à l’école des jeunes et du personnel scolaire. 
Elles sont appelées à évoluer selon la situation épidémiologique et l’avancée des connaissances 
sur la COVID-19. Rappelons que la combinaison de plusieurs mesures préventives appliquées dans 
un milieu demeure, à ce jour, le moyen optimal de diminuer le risque de transmission du virus 
dans ce milieu. 

Ce guide est complémentaire et en cohérence avec les Guide intérimaire sur les mesures 
sanitaires à déployer- écoles primaires et secondaires : rentrée scolaire 2020 (DRSP de Montréal, 
Août 2020). Ajouter LIEN 

Pour les informations concernant la gestion des personnes symptomatiques, des cas et des 
contacts, vous référer au document Protocole de gestion des cas, contacts et éclosions en milieux 
scolaire (DRSP de Montréal, Août 2020). Ajouter LIEN 

Maintien du confinement des personnes à risque de faire une maladie sévère 

Les membres du personnel des établissements scolaires ou les élèves qui présentent une 
condition de santé particulière (maladie chronique non contrôlée, incluant l’obésité morbide, 
déficit immunitaire grave, grossesse) ou qui sont âgés de plus de 70 ans pourraient avoir un risque 
plus élevé de complications graves à la COVID-19.  

Il est fortement recommandé aux familles et aux membres du personnel concernés de consulter 
leur médecin traitant avant le retour en classe afin de s’assurer et être rassuré du niveau de risque 
que représenterait le retour à l’école. Selon le cas, des recommandations médicales 
personnalisées en fonction du risque individuel face à un retour à l’école pourront être émises. 
Pour soutenir les médecins à prendre une décision éclairée pour les enfants et leur famille, le 
directeur national de santé publique a émis des orientations intérimaires au sujet des 
considérations médicales pour le retour des enfants présentant des maladies chroniques en 
milieu scolaire1. 

Fréquentation de l’établissement scolaire interdite aux personnes présentant 
des symptômes compatibles avec la COVID-19 

La fréquentation du milieu scolaire est interdite à toute personne (élèves du préscolaire, du 
primaire, du secondaire ou personnel de l’école) présentant des symptômes compatibles à la 
COVID-19 (fièvre, toux nouvelle ou accentuée, difficultés respiratoires, perte de l’odorat avec ou 

 
1 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-

166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
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sans perte de goût ou autres symptômes : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469). 

L’accès doit également être refusé à toute personne qui a reçu un diagnostic d’infection à la 
COVID-19, qui est visée par un isolement préventif de la santé publique, qui a été un contact 
étroit avec un cas confirmé de COVID-19 ou qui vit avec une personne qui présente ces 
symptômes ou qui est déjà placée en isolement en raison de la COVID-19. 

Il est recommandé que la direction de l’établissement effectue un triage quotidien de toutes les 
personnes qui sont amenées à entrer dans l’établissement en leur demandant d’effectuer une 
auto-évaluation de leurs symptômes par questionnaire –Voir l’annexe du Guide intérimaire sur 
les mesures sanitaires à déployer / Écoles primaires de Montréal : rentrée scolaire 2020. METTRE 
HYPERLIEN Pour les élèves, il peut être demandé aux parents de vérifier chaque matin la présence 
de symptômes. 

Distanciation physique et sociale 

Les principes de base derrière la distanciation sont d’éviter des contacts avec les sécrétions d’une 
personne infectée (distanciation physique) et d’éviter de multiplier les contacts entre les 
personnes potentiellement infectées et non infectées (distanciation sociale). L’implantation 
rigoureuse de cette mesure représente souvent un défi de taille pour les milieux, mais aucune 
autre mesure spécifique ne peut s’y substituer. 

D’un point de vue opérationnel, il faut planifier le respect de la distanciation dans tout 
l’établissement scolaire : salles de classe, couloirs, escaliers, salle des professeurs, etc. La 
meilleure manière d’implanter cette mesure est de procéder à une réorganisation des horaires 
et de la présence du personnel sur les lieux, à des aménagements physiques et à une signalétique 
simple. Lorsque ces conditions sont en place, une information claire et régulièrement répétée 
doit être fournie à l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement scolaire pour favoriser 
le respecte des mesures de distanciation. 

Distanciation physique 

1. Les salutations impliquant des contacts physiques entre les personnes, comme les poignées 
de main et autres, sont à éviter. Les pratiques alternatives sont à privilégier. 

2. Une distance de 2 mètres doit être favorisée entre les membres du personnel et entre les 
membres du personnel et les élèves.  

3. Toujours garder une distance 1 mètre au minimum entre les élèves de différentes classes. Les 
marquages au sol de la distanciation physique peuvent faciliter le respect de cette mesure. 

4. La distanciation physique n’est pas requise entre les élèves d’une même classe. 

5. Bien que la distanciation physique soit de mise, certaines situations et contextes ne 
permettent pas l’application de cette mesure. On pense, notamment aux interventions de 
réconfort, de soutien ou de soins dispensées à un élève en crise, auprès de qui il est important 
de prioriser une réponse adéquate à ses besoins. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
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Si la distance de 2 mètres ne peut être respectée entre l’élève et l’intervenant, il existe 
d’autres moyens qui, combinés, réduisent le risque de transmission. On peut, par exemple : 

a. assigner des intervenants stables à chaque élève et diminuer les ratios d’élèves par 
intervenant (voir la section Distanciation sociale, p. 3); 

b. porter l’équipement de protection individuel (ÉPI) en tout temps (voir la section ÉPI pour 
le choix de l’EPI adapté à la situation, p. 5); 

6. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer une certaine distanciation physique, par exemple dans 
les bureaux du personnel, des cloisons rigides peuvent être installées, dont les cloisons de 
plexiglas. Si la taille ou la configuration des lieux ne permet pas l’installation de barrières 
physique, une utilisation en alternance devrait être envisagée. 

 

Distanciation sociale 

1. Les élèves et les intervenants d’une classe devraient croiser les autres classes le moins 
possible, selon une organisation de l’espace et des horaires qui se rapproche d’un 
principe de circuit fermé. Si bien appliquée, cette organisation évite de fermer l’ensemble 
de l’établissement scolaire si un cas est identifié positif à la COVID-19 dans 
l’établissement. 

2. Il est fortement recommandé que les enseignants et autres personnels en contact avec 
les élèves effectuent l’ensemble de leurs tâches dans un même lieu physique et avec un 
seul groupe d’élèves. De plus, dans la mesure du possible, la stabilité du personnel doit 
être favorisée. Si le recours à du personnel suppléant est nécessaire, le port du masque 
de procédure par ce personnel devra être appliqué de façon rigoureuse. 

3. Certains moments clés demandent une analyse et une planification particulières, ainsi 
qu’une vigilance accrue en matière d’éloignement physique pour éviter que des files de 
personnes rapprochées ne faisant pas partie de la même classe ne se créent. C’est le cas 
des arrivées et départs des élèves qui peuvent occasionner des rassemblements. Il 
importe de faire le maximum afin de limiter les contacts entre élèves de différentes 
classes. De plus, dans la mesure du possible, une bulle « transport » constituée par 
exemple d’élèves utilisant le même véhicule de transport, aurait avantage à être 
respectée lors des périodes d’attentes. Selon les particularités des clientèles et la 
faisabilité, les éléments suivants devront être considérés afin de limiter les contacts 
multiples entre élèves :  horaires d’arrivée et de sortie des classes échelonnés, utilisation 
des multiples entrées de l’établissement scolaire, utilisation de lieux supplémentaires 
pour l’attente des transports, etc.  

4. Certains lieux peuvent représenter un défi pour maintenir la distance entre les classes 
comme c’est notamment le cas dans les aires communes (cafétéria, vestiaire, gymnase, 
bibliothèque, etc.). Pour réduire les risques de contacts entre les classes, des 
aménagements physiques (ex. : laisser une table vide entre les groupes dans la cafétéria, 
regrouper les vestiaires des élèves par groupes) ou des aménagements temporels (ex. : 
horaires échelonnés, seulement membres de la même classe ou « bulle de transport » en 
même temps dans l’ascenseur) peuvent être réalisés. 
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5. La distanciation sociale n’implique donc pas forcément que les classes soient confinés à 
un seul local, mais plutôt qu’ils ne croisent pas d’autres classes dans les locaux. Ainsi plus 
d’un local pourrait leur être désigné selon les besoins. Une classe pourrait, par exemple, 
avoir accès à un local principal, à un plus petit local calme pour les élèves ayant besoin 
d’un lieu pour décompresser et au gymnase à un moment désigné dans la journée. 

6. Les intervenants devraient intervenir auprès d’un nombre restreint d’élèves et être 
attitrés à une seule classe afin d’éviter la multiplication des contacts. 

7. Le ratio du nombre d’élèves par intervenant doit refléter la capacité de respecter les 
mesures sanitaires de base en fonction de la réalité du milieu, la condition des élèves, leur 
âge et l’aménagement physique des lieux. 

8. Pour éviter la multiplication des contacts, il est recommandé que seules les personnes 
essentielles au fonctionnement du milieu scolaire puissent pénétrer dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire. 

Rehaussement des mesures d’hygiène 

Les établissements scolaires devront être aménagés de façon à ce que des conditions d’hygiène 
rigoureuses puissent être remplies avant la réouverture des écoles. 

L’hygiène fréquente des mains pendant au moins 20 secondes chez les élèves et le personnel 
devra être renforcé. Minimalement, les élèves devront procéder à l’hygiène des mains dès 
l’arrivée à l’école avant le début de classe et à la fin des cours, avant et après chaque récréation, 
avant et à la fin de chaque repas et chaque fois que les mains auront pu être souillées par des 
liquides biologiques. L’hygiène des mains des élèves qui ne peuvent pas le faire de manière 
autonome peut être effectué par un intervenant qui porte l’EPI recommandé. 

Afin d’assurer l’hygiène des mains de chaque élève et membre du personnel, les établissements 
scolaires mettront à disposition le matériel nécessaire (eau, savon liquide, serviette ou papier à 
usage unique, solution hydroalcoolique) : 

1. Installation de stations d’hygiène des mains aux entrées et aux sorties des établissements 
scolaires. Si possible, réservez une station d’hygiène uniquement pour le personnel, non 
accessible aux élèves. 

2. Installation des distributeurs de solution hydroalcoolique dans les salles de classe, près des 
cafétérias, des toilettes. 

3. Installation des poubelles sans contact et vidage régulier (avant qu’elles soient complètement 
remplies). 

4. Installation d’affiches et rappels de professeurs aux élèves sur les règles d’hygiène collective. 

Lors de l’utilisation de la solution hydroalcoolique, veuillez à ce que les jeunes n’ingèrent pas la 
solution, c’est-à-dire qu’ils ne mettent pas leurs mains à la bouche lorsque celles-ci mains ne sont 
pas encore complètement sèches (nécessite quelques secondes). Si un enfant ingère du 
désinfectant à base d’alcool, contacter le centre antipoison du Québec (1 800-463-5060). 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dnum%25C3%25A9ro%2Bcentre%2Banti%2Bpoison%26rlz%3D1C1SQJL_frCA845CA872%26oq%3Dnum%25C3%25A9ro%2Bcentre%2Ba%26aqs%3Dchrome.1.69i57j0l7.3551j0j7%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&data=02%7C01%7Cjudith.archambault.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C037a7a57153e4dfd2eea08d840833371%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637330279526294339&sdata=x3YAn3lPNv%2BEYuToth0kLECzBtkRxMUHk84KraeJJMg%3D&reserved=0
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o Parmi les renseignements les plus pertinents afin de faciliter l’évaluation du 
Centre antipoison, il sera important de connaître la composition exacte du produit 
(avoir le contenant en main lors de l’appel), la quantité ingérée, le contexte 
(ingestion volontaire ou involontaire) et l’âge de l’enfant. 

Tous les membres du personnel de l’établissement scolaire et les élèves doivent, dans la mesure 
du possible, être sensibilisés à l’hygiène des mains et à l’étiquette respiratoire. Respecter 
l’étiquette respiratoire consiste à tousser et à éternuer dans le pli du bras et non dans les mains 
ainsi que jeter tout mouchoir en papier utilisé dès que possible et se laver les mains par la suite. 
Lorsqu’un intervenant assiste un élève pour l’étiquette respiratoire, il devrait porter l’EPI 
recommandé et procéder à l’hygiène des mains avant et après. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux de l’établissement scolaire (salles de classes et aires 
communes) devront être réalisés en insistant sur la désinfection, plusieurs fois par jour, des zones 
fréquemment touchées (rampes d’escalier, poignées de porte, boutons d’ascenseur, bureaux de 
travail, équipements informatiques, fontaines, etc.) avec les produits désinfectants habituels. 
Limiter au maximum le partage d’objets entre les élèves. Les objets qui sont partagés par 
plusieurs élèves devraient être nettoyés et désinfecté régulièrement. Les objets personnels qui 
ne sont pas partagés devraient être gardés dans un panier réservé à l’élève. 

Lorsque la température extérieure le permet, une aération régulière des classes est préconisée, 
en particulier lors des temps de pause (ex. : récréation). 

 

Couvre-visage 

Pour les élèves qui le tolèrent, à partir de la 5ème année du primaire et au secondaire : 

Le couvre-visage est obligatoire lors des déplacements et dans les aires communes (zone 
d’arrivée, couloirs, escaliers, aire de repas, etc.) en présence de d’autres groupes-classes, et 
dans le transport scolaire. 

Le couvre-visage est porté par les élèves qui le tolèrent mais pas par le personnel scolaire :  

Le personnel scolaire doit porter le masque de procédure et la protection oculaire 
(visière ou lunettes protectrices) lorsque la distance de 2 mètres ne peut pas être 
respecté avec les élèves ou tout autre personne. Pour être conforme avec les 
exigences de la CNESST (art. 51 de la LSST), le personnel scolaire doit aussi porter le 
masque de procédure lors des déplacements et dans les aires communes. 

 

Équipement de protection individuel (ÉPI) 

Rappel du mode de transmission : La COVID-19 se transmet d’une personne à une autre par le 
contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l’air quand une personne malade parle, 
tousse ou éternue, et qui entrent ensuite en contact avec les yeux, le nez ou la bouche. Elle peut 
aussi se propager par des mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir eu 
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un contact avec une personne ou une surface infectée. La transmission par des surfaces ou des 
objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de transmission principal. Il est 
aussi possible que le virus soit transmis par les selles d’une personne infectée. 

Les équipements de protection individuelle (masque de procédure, protection oculaire et blouse 
de protection) visent à protéger la personne qui le porte d’un contact avec les gouttelettes 
projetées par une personne malade et ses sécrétions. Le masque permet aussi de protéger les 
autres contre les gouttelettes émises par celui qui le porte. Le type d’équipements recommandé 
se base sur le mode de transmission de l’infection. 

Dans les classes où le personnel travaille auprès d’élèves à besoins particuliers, il est recommandé 
de porter des équipements de protection individuelle si la tâche requiert des contacts physiques 
rapprochés (moins de 2 mètres) avec des élèves. Cet équipement de protection individuelle 
comprend le masque de procédure, la protection oculaire (visière ou lunettes protectrices 
comprenant des côtés latéraux qui protègent) et la blouse de protection. Les équipements 
doivent être retirés selon une technique sécuritaire dans la classe avant de la quitter (voir 
l’annexe, p. 14 et 15). En plus du port d’équipements, il est particulièrement crucial de pratiquer 
fréquemment l’hygiène des mains. 

Il est possible que certains élèves réagissent négativement à la présence nouvelle des ÉPI dans 
leur environnement et au fait de voir seulement une partie du visage des intervenants. Des 
activités de découverte des ÉPI, adaptées aux élèves et au contexte pourraient être envisagées 
afin de favoriser une bonne adaptation à cette nouvelle réalité. 

 

Quel ÉPI porter et quand ? 

1. Masque de procédure et protection oculaire (lunettes ou visière) : 

a. Dans la classe, ces équipements doivent être portés par le personnel scolaire lors de contacts 
de moins de 2 mètres, plus de 15 minutes auprès du même élève. 

b. Si le masque de procédure et la protection oculaire ne sont pas souillés, ils peuvent être 
portés pendant toute la période de présence en classe (voir les consignes sur le port 
sécuritaire du masque et de la protection oculaire en annexe, p. 14 et 15). 

c. Dans les espaces communs, le masque de procédure et la protection oculaire sont requis en 
tout temps. 

d. Le porte d’une visière seule n’est pas recommandée, la protection oculaire doit être utilisée 
conjointement avec un masque de procédure. 

e. Les lunettes de prescription ne remplacent pas la protection oculaire. 

 

2. Blouse de protection : 

a. Cet équipement devrait être réservée aux situations lors desquelles un contact avec des 
liquides biologiques est prévisible (par exemple : aide à l’alimentation, changement de 
couche, élève qui salive beaucoup). En l’absence de blouse de protection, si un vêtement est 
souillé par un liquide biologique, il est recommandé de changer de vêtement. 

 



 

 
Mesures sanitaires pour le retour à l’école en contexte de la COVID-19 – Écoles spécialisées 7 

 

3. Gants : 

a. Les gants ne remplacent pas l’hygiène des mains. Ils sont principalement recommandés lors 
des tâches de nettoyage/désinfection et lors de contact avec des liquides biologiques. 

b. Les gants doivent être retirés et jetés avant d’intervenir auprès d’un autre élève. Le 
travailleur devra procéder à l’hygiène des mains après le retrait des gants. 

 

La personne qui se charge d’un élève qui développerait des symptômes compatibles avec la 
COVID-19 pendant qu’il est à l’école devrait porter le masque de procédure et la protection 
oculaire pendant qu’elle est en contact rapproché et prolongé avec l’enfant (voir le Protocole de 
gestion des cas, des contacts et des éclosions en milieu scolaire, ajouter lien). 

 

Désinfection de l’équipement réutilisable : 

a. La blouse de protection réutilisable devrait être lavée avec du savon ordinaire et à l’eau 
chaude et peut être lavée avec les autres vêtements. 

b. La protection oculaire doit être désinfectée à l’aide d’une lingette ou d’un produit 
désinfectant. 

 

Conditions favorisant l’utilisation sécuritaire des ÉPI et en temps opportun 

1. Prendre quelques secondes de réflexion avant d’intervenir auprès d’un élève pour s’assurer 
de porter l’ÉPI approprié si besoin. 

2. Procéder à l’hygiène des mains avant de mettre les équipements de protection puis après 
son retrait. 

3. S’assurer d’avoir suffisamment de matériel en réserve pour couvrir les besoins jusqu’à la 
prochaine commande. 

4. Fournir le matériel de manière à ce qu’il soit facilement accessible dans les locaux où il peut 
être nécessaire. 

5. Garder le matériel hors de la portée des élèves. 

6. Prévoir une poubelle sans couvercle et une station d’hygiène des mains à proximité du 
matériel. 

7. Connaître et suivre les techniques pour mettre adéquatement et retirer de façon sécuritaire 
l’ÉPI. 
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Mesures de prévention spécifiques à certaines activités 

Ces mesures s’ajoutent aux mesures générales décrites plus haut. 

Utilisation des bains thérapeutiques 

• Si plusieurs bains sont présents dans la même pièce et utilisés en même temps, regrouper les 

élèves par classe, sinon un élève à la fois; 

• Changement de l’eau et désinfection des surfaces touchées entre chaque élève ; 

 
Utilisation de la piscine  

• Si possible, réaliser l’activité avec des élèves d’une même classe. 

• Le personnel devra porter ses ÉPI s’il doit aider les élèves pour l’habillage/déshabillage ou si 

la distanciation physique ne peut pas être respectée.  

 

Utilisation des salles d’atelier  

• Hygiène des mains avant et après l’activité ; 

• Si possible, prévoir du matériel individuel et le ranger dans des bacs au nom des élèves ; 

• S’il n’est pas possible que chaque élève ait son propre matériel, renforcer l’hygiène des mains 

au début et à la fin de l’activité et lors des pauses. Les activités pourraient aussi être modifiées 

de façon à ce qu’une plus petite quantité de matériel soit utilisée, favorisant ainsi la 

désinfection ou l’utilisation de matériel distinct pour chaque élève. 

 

Utilisation des salles multi-sensorielles, de motricité ou autres salles où les élèves sont au sol. 

• Hygiène des mains avant et après l’activité ; 

• Désinfecter les surfaces et le matériel lavable entre chaque utilisation. Une désinfection 

sommaire pourra être effectuée, à l’aide de lingettes par exemple, de façon à ce que le temps 

nécessaire à la désinfection ne compromette pas l’accès à ce service pour l’ensemble des 

élèves. Cela nous apparaît particulièrement important dans le cas des activités qui permettent 

aux élèves en fauteuil roulant de sortir de leur fauteuil. Porter une attention particulière aux 

surfaces qui ont pu être touchées ou à la présence de sécrétions ; 

• Limiter l’utilisation du matériel qui ne peut être lavé. Dans le cas de la piscine remplie de 

boules, prévoir une quarantaine d’une semaine avant de le réutiliser. La durée recommandée 

pour cette quarantaine est probablement plus longue que nécessaire mais compte tenu que 

les boules sont en plastique et qu’elles pourraient n’être pas toutes suffisamment exposées 

à l’air pour bien sécher, et surtout qu’il ne s’agit pas d’une activité essentielle, la prudence est 

préconisée.  

 

Activité de cuisine et de distribution/vente de repas 

• Cette activité peut être maintenue avec des élèves faisant partie de la même classe. La 

méthode de vente/distribution pourrait devoir être modifiée afin que la distanciation 
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physique avec les personnes ne faisant pas partie de la classe soit maintenue. Si de l’argent 

comptant est utilisé, la personne qui manipule l’argent devra se laver les mains après la 

manipulation. Une seule personne pourrait être en charge de la manipulation de l’argent afin 

de limiter le besoin de lavage des mains. 

 

Utilisation d’une même chaise en tissu par plus d’un membre du personnel 

• Cette pratique peut être maintenue mais il est recommandé lors d’achats futurs, de se 

procurer des chaises faites de matériel facilement lavable. Les accoudoirs devront être 

désinfectés entre chaque utilisateur. 

 

Utilisation d’un même téléphone par plus d’un membre du personnel  

• Dans la mesure du possible cette pratique devrait être évitée. Si impossible, le combiné, 

particulièrement la section située près de la bouche, devra être désinfectée minutieusement 

entre chaque utilisateur. 

 

Repas 

Dans la mesure du possible, la prise du repas s’effectue dans les salles de classe afin d’éviter les 
déplacements et les contacts entre les groupes d’élèves. Si c’est possible et si la météo le permet, 
la prise de repas pourrait également se faire à l’extérieur en sous-groupes en minimisant les 
déplacements ainsi que les rassemblements. 

1. Tous les membres du personnel et les élèves doivent être sensibilisés en matière 
d’hygiène des mains. Idéalement, avec de l’eau et du savon ou une solution 
hydroalcoolique, les élèves devront se laver les mains avant et après les repas et les 
collations ainsi qu’après la manipulation de déchets. 

2. Il sera important de renforcer le non-partage d’aliments, de breuvages, de contenants, de 
gourdes d’eau et d’ustensiles entre les élèves. 

3. Dans le but de limiter les déplacements et les regroupements, encourager les élèves à 
apporter leur repas, qu'il soit froid ou chaud, dans un contenant isotherme (thermos) et 
leur bouteille d’eau. Cela diminuera l’utilisation des fours à micro-ondes et les files 
d’attente. L’utilisation de boîtes à lunch est sécuritaire. 

4. L’établissement scolaire devra informer les fournisseurs, les sous-traitants et les 
partenaires des mesures mises en œuvre dans l’établissement pour contrôler les risques 
associés à la COVID-19. Il devra les sensibiliser à l’importance de respecter ces mesures 
et de limiter le plus possible leurs déplacements à l’intérieur de l’établissement scolaire. 

a. Après chaque livraison, l’ensemble des surfaces touchées par les livreurs (chariots, bacs, 
poignée de porte et du réfrigérateur, comptoir, etc.) devra être nettoyé. 
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b. Dans la mesure du possible, restreindre au minimum le nombre du personnel scolaire 
allant chercher les aliments et les distribuant dans les classes afin de limiter la circulation 
dans l’école. 

Dans la mesure du possible, nettoyer les tables (pupitres) après chaque repas et collation. En plus, 
l’utilisation d’un napperon ou d’une serviette de papier à usage unique pourrait être utilisée pour 
déposer la nourriture. Les aires de repas et les surfaces fréquemment touchées (tables, chaises, 
etc.) devraient être désinfectées quotidiennement. 

Le profil de la clientèle de certaines écoles spécialisées nécessite la prise de repas dans une 
cafétéria. Afin d’assurer la prise de repas dans un contexte sécuritaire, différentes mesures 
pourraient être envisagées : 

1. Des horaires de repas séquencés afin de diminuer le nombre d’élèves en même temps 
dans la cafétéria; 

2. Le regroupement des élèves par groupes-classe en laissant une distance minimale de 
1 mètre entre les groupes; 

3. L’assignation des élèves à la même place tous les jours en gardant un registre de leur 
emplacement afin de faciliter la recherche de contacts étroits advenant un cas confirmé. 

Dîner des employés 

Il est important de rappeler aux employés que les règles de distanciation physique et d’hygiène 
des mains s’appliquent aussi au personnel scolaire même en absence d’élèves, lors des pauses et 
de la prise de dîner. Des affiches et des rappels réguliers sont nécessaires afin d’éviter le 
relâchement de l’application des mesures de prévention lorsqu’ils se retrouvent entre eux. Des 
locaux supplémentaires pourraient devoir être attribués afin que de la distanciation physique soit 
possible. Des périodes de dîner en alternance pourraient aussi être nécessaires. 

Transport scolaire adapté 

Les compagnies de transport ont leurs propres protocoles pour s’assurer de la sécurité du 
chauffeur et des personnes transportées.  Afin d’éviter des situations problématiques, il est 
recommandé de prendre connaissance des protocoles en place et de s’assurer qu’aucun élève ne 
pourra se faire refuser le transport s’il ne peut pas tolérer le masque ou s’il présente des 
symptômes compatibles avec la COVID (pour le retour à la maison). 

Afin de faciliter le traçage des contacts, il est recommandé d’assigner les mêmes places d’un jour 
à l’autre et de le documenter (plan de l’autobus avec nom des élèves). 

Pratiquer l’hygiène des mains avant l’entrée dans le véhicule. Les parents qui accompagnent leur 
enfant dans l’autobus pour l’aider à s’installer devraient aussi porter un couvre-visage. 
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Gestion des personnes symptomatiques, des cas, des contacts et des éclosions 

L’ensemble des mesures recommandées dans ce document visent à limiter le risque de 
transmission du virus au sein de l’établissement. Il faut cependant être conscient que le risque 
zéro n’existe pas et qu’il faut se préparer à faire face à la présence de cas suspects de COVID-19, 
de cas confirmés ou même d’éclosions. Dans ces situations, la prise en charge rapide de la 
situation par la DRSP, soutenue par les CIUSSS et la direction de l’établissement est primordiale. 

Vous référer au document Protocole de gestion des éclosions en milieu scolaire pour connaître les 
rôles et responsabilités et les étapes de la prise en charge. 

Certaines mesures devraient être mises en place pour favoriser le déroulement des 
interventions : 

- Prévoir une zone d’isolement pour isoler un élève qui présenterait des symptômes en 
attendant que son parent ou tueur vienne le chercher. La zone peut être une pièce fermée 
dédiée (à privilégier). Pour certains élèves, il peut être préférable d’aménager une zone 
« rouge » au sein même du local de classe afin d’éviter une situation qui pourrait causer 
une trop grande détresse chez ces derniers. Ces zones « rouges » doit être bien délimitée, 
par exemple par des tables ou meubles et la distanciation minimal de 1 mètre avec les 
autres élèves doit être assurée en tout temps. Un membre du personnel devrait être 
attitré uniquement à cet élève pendant toute la durée de sa présence dans la zone rouge 
et devrait porter le masque de procédure, la protection oculaire, la blouse et les gants. 

- Pour faciliter le traçage des personnes possiblement exposées, il est impératif que le 
milieu scolaire tienne un registre détaillé et précis de la fréquentation des élèves et du 
personnel. 

- Les membres du personnel, les parents et les élèves devront être informés des 
procédures pour le renvoi des enfants avec symptômes compatibles à la COVID-19. 

- Une entente avec une société de transport adapté pourrait être conclue afin de prévoir 
le transport en urgence d’élèves symptomatiques devant rentrer à domicile avant la fin 
de la journée d’école. 

Une communication efficace et fluide au sein de la communauté scolaire 

Pour faciliter l’implantation des mesures spécifiques recommandées dans ce guide, il est conseillé 
d’établir un plan de communication visant à informer l’ensemble des membres du personnel ainsi 
que les élèves et leur famille. Il est important de rappeler les faits les plus récents sur la COVID-19 
et de sensibiliser aux mesures mises en place par l’établissement pour prévenir les infections. Les 
précautions à mettre en place par les parents au sujet de l’exclusion de certains élèves (voir le 
Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions en milieu scolaire) et de la surveillance 
des symptômes devront être expliquées avec le souci d’éviter toute stigmatisation. 
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Conclusion 

La mise en place des différentes mesures recommandées dans ce guide exigera certainement des 
adaptations importantes de la part des écoles spécialisées, des membres du personnel et des 
élèves. Toutefois, c’est en respectant au maximum les balises énoncées qu’il sera possible aux 
élèves et aux employés de fréquenter leur école en toute sécurité. La Direction de santé publique 
de Montréal suivra la situation épidémiologique au Québec et dans la région de Montréal, offrira 
de l’accompagnement aux établissements au besoin et mettra à jour ses recommandations à la 
lumière des nouvelles connaissances. 

Pour toute question en lien avec les mesures sanitaires dans le contexte du COVID-19, vous 
pouvez communiquer avec l’équipe de soutien aux milieux jeunesse de la DRSP à l’adresse 
suivante : milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ou laisser une message sur la boîte 
vocale au 514-362-2941. Les messages et les courriels sont relevé plusieurs fois par jour, 7 jours sur 
7 pendant les heures ouvrables. 

 

file:///C:/Users/judith.archambault/Downloads/milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Annexes 
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Recommandations pour le port sécuritaire du masque de procédure 
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Recommandations pour le port sécuritaire de la protection oculaire 
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