
 L’employeur doit fournir l’équipement de protection 
individuel (EPI) et s’assurer que l’organisation de l’école 
répond aux critères de la CNESST.

 Seul le masque de procédure est acceptable comme 
équipement de protection. Le masque de procédure pro-
tège effectivement la personne qui le porte, alors que le 
couvre-visage ne protège pas son « porteur », mais plu-
tôt les autres personnes des gouttelettes qui pourraient 
être émises.

 Il faut s’assurer du respect de la distance de 2 mètres 
entre les profs et les élèves ainsi qu’entre les profs et les 
autres adultes. 
Quand cela n’est pas possible, le port de lunettes de pro-
tection ou d’une visière est essentiel. Cet équipement est 
notamment obligatoire lorsqu’il y a intervention auprès 
des élèves dans les classes spécialisées, au préscolaire, au 
primaire et au secondaire.

 Des plexiglas peuvent être demandés à la direction.

 Le respect des bulles-classes doit être assuré, dans la 
mesure du possible, en dehors des périodes de cours, 
tant dans les déplacements (entrées et sorties de l’école,  
toilettes, changement de local) que lors des pauses, 
récréations et au service de garde. 
Quand cela n’est pas possible, une distance minimale 
d’un mètre entre les élèves des différentes bulles est  
de mise.

 À la formation professionnelle, pour les travaux pra-
tiques, il faut se référer aux règles sanitaires dictées par 
la CNESST pour chacun des champs professionnels.

AIDE-AIDE-
MÉMOIREMÉMOIRE

VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À VOUS RAPPELER  
EN TOUT TEMPS POUR ASSURER LA PROTECTION  

DE VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS ÉLÈVES.

IL EST DE VOTRE DEVOIR DE VOUS ASSURER DU RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES  
PRESCRITES DANS LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL POUR FAVORISER  

LA RECONNAISSANCE D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE, LE CAS ÉCHÉANT. 

TOUT MANQUEMENT AUX RÈGLES SANITAIRES DOIT ÊTRE RAPPORTÉ  
À VOTRE EMPLOYEUR, À UN INSPECTEUR DE LA CNESST,  

AU 1 877 644-4545, ET À VOTRE DÉLÉGUÉ SYNDICAL.

Pour avoir plus de précisions, prenez quelques minutes pour consulter la section  
Communications officielles de la page COVID-19 du site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca/covid-19/).

Plusieurs liens vers la documentation officielle y sont regroupés.

Faites at tent ion à vous !
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