
 
 

Protocole pour les masques et les 
registres 

 
Définitions 
 
Masques de procédure : masque institutionnel pour les hôpitaux (jaune ou bleu) 
Couvre-visage : masque en tissus fait maison ou acheté en magasin. 
 
Obligation du port du masque de procédure pour les membres du personnel 
 
Il y a obligation pour l’ensemble du personnel de porter le masque de procédure en tout temps lors des déplacements en 
présence d’autres personnes, et ce, dans tous les lieux qui ne permettent pas d’être à moins de 2 mètres les uns des autres. 
Cette règle s’applique également à l’extérieur sur les terrains de l’école.  
 
Lors des dîners une distance 2 m doit être respectée avant d’enlever le masque de procédure. 
 
Le masque de procédure doit toujours être propre et lavé/changé régulièrement. 
 
En classe ou ailleurs, pour les interventions rapprochées avec les élèves, le port du masque de procédure est obligatoire 
ainsi que le port d’une visière ou de lunettes de protection.  
 
Pour les classes spécialisées, le port du masque de procédure et la visière/lunettes sont obligatoires dès l’entrée en classe 
en présence d’élèves. 
 
Obligation du port du couvre-visage pour les élèves 
 
Sur les terrains de l’école ainsi qu’à l’intérieur, les élèves doivent porter le couvre-visage en tout temps. Il peut cependant 
être retiré lorsque l’élève est assis et qu’il consomme de la nourriture ou une boisson. 
 
Lors des activités, la règle demeure. 
 
Attention : certains jeunes pourraient être exemptés du port du couvre-visage pour des raisons de santé et ce 
particulièrement pour les classes spécialisées et les élèves TSA. Les demandes seront traitées cas par cas. 
 
Lors de toutes activités avant l’école/au dîner/après l’école, les élèves doivent signer un registre afin que l’on soit capable 
de retracer les jeunes en cas d’éclosion. Le personnel qui organise l’activité est responsable de son registre et il doit le 
conserver pour l’année. 
 
Tous les membres du personnel doivent intervenir si un jeune ou un adulte ne porte pas le couvre-visage à l’intérieur. S’il 
s’agit d’un élève et qu’il refuse de coopérer, il doit être référé à son secrétariat de niveau. S’il s’agit d’un adulte, on doit en 
parler à la direction.  
 
Obligation du port du couvre-visage pour les visiteurs 
 
Tous les visiteurs doivent signer un registre de présence. Celui-ci sera au secrétariat, vous devez donc diriger les invités 
vers le 106-A pour s’enregistrer. Si une activité spéciale ou une rencontre avec les parents est organisée, un registre doit 
être prévu de même que des crayons et des lingettes désinfectantes. Le registre signé doit être remis au secrétariat après 
l’activité.  
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