
 

 

 

 

Coronavirus (Covid-19) 

CONSIGNES - VISITEURS 
 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE 

! Contenu préparé en collaboration avec le CIUSSS et les 
commissions scolaires du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

 

Des questions ? 1-877-644-4545 

 

 

CONSIGNES POUR LES INTERVENANTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX QUI DOIVENT SE PRÉSENTER DANS LES INSTALLATIONS DU RÉSEAU 

SCOLAIRE 
 

 

Surveillance de votre état de santé : 

 Évaluez votre état de santé à chaque matin. 

 Si vous avez des symptômes, vous ne devez pas entrer au travail. De plus, vous devez communiquer avec 

votre supérieur immédiat et appeler le 1-877-644-4545.  Dans un tel cas, si des interventions de votre part 

sont prévues dans une école, vous devez les reporter et informer l’école de votre absence si pas de 

remplacement prévu. 

 Advenant que des symptômes apparaissent pendant votre prestation de services dans une école, mettez 

fin à l’intervention, informer le secrétariat de votre départ et quittez en respectant les mesures applicables 

(distanciation physique, désinfection du matériel, lavage des mains avant la sortie de l’école). 
 

Préparation : 

 Lavez bien vos mains, selon la procédure stricte habituelle, avant le départ de la maison ou de votre port 

d’attache et dès l’arrivée à l’école. 

 Évitez d’apporter du matériel de la maison. 

 Prévoyez un lunch froid si vous dinez à l’école ou une collation si nécessaire. Prévoir que les réfrigérateurs 

ne seront pas accessibles. 

 Si vous devez transporter du matériel entre la maison ou votre port d’attache et l’école, vous devez 

procéder à sa désinfection avant d’entrer et d’en faire usage. 

 Éviter autant que possible d’apporter des objets tels que sac à main, sac à dos, porte-document, etc. 

 Ceux et celles qui ont les cheveux longs, nous recommandons de les garder attachés. 
 

Planification de l’intervention : 

 Vous devez planifier vos interventions à l’avance et prévoir le matériel essentiel et minimalement requis 

pour les réaliser (Doit pouvoir être désinfecté). 

 Planifier votre horaire afin d’éviter de vous déplacer d’une école à l’autre dans la même journée.  Advenant 

le cas où vous devez vous déplacer d’une école à l’autre, veuillez respecter la procédure « Déplacement 

d’une école à l’autre ». 

 Vous devez avoir en mains les équipements de protection individuelle requis pour vos interventions. 

 Pour toute intervention devant être réalisée à moins de 2 mètres, vous devez porter les équipements de 

protection individuelle. Dans le contexte où l’enfant peut cracher ou mordre, apporter la blouse à manche 

longue et les gants ou prévoir des vêtements de rechange. 

 Avant de vous déplacer, appelez à l’école au préalable pour vous assurer que l’élève est présent cette 

journée. 
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Déplacement vers l’école : 

 Évitez le covoiturage ou un maximum de 2 personnes par voiture (le passager doit s’asseoir à l’arrière). 

 Respectez la distanciation sociale au débarquement de la voiture à partir du stationnement jusqu’à l’entrée 

dans l’école. 

 Accédez au bâtiment par l’entrée officiellement identifiée. 

 Lavez vos mains dès votre entrée à l’école. 

 Si vous devez transporter du matériel essentiel entre deux lieux de travail, prévoir sa désinfection en 

arrivant et en quittant. 

 

Circulation dans l’école : 

 Dès votre arrivée, signalez votre présence au secrétariat.  Considérant les changements majeurs apportés 

aux groupes d’élèves, la secrétaire verra à vous indiquer dans quel local se trouve l’élève à rencontrer. 

 Respectez le circuit de déplacement établi dans le milieu. 

 Respectez les mesures de distanciation sociale. 

 

À la sortie : 

 Se laver ou se désinfecter obligatoirement les mains avant de quitter. 

 

Procédure de déplacement d’une école à l’autre : 

 

Il n’est pas recommandé de se déplacer d’une école à l’autre dans une même journée, mais si vous devez 

absolument le faire, voici la procédure : 

 

 Lavez vos mains avant de quitter et en entrant dans l’autre établissement. 

 Évitez le covoiturage ou un maximum de 2 personnes par voiture (le passager doit s’asseoir à l’arrière). 

 Respectez la distanciation sociale au débarquement de la voiture à partir du stationnement jusqu’à l’entrée 

dans l’école. 

 Accédez au bâtiment par l’entrée officiellement identifiée. 

 Évitez de déplacer du matériel d’un établissement à l’autre. 

 Si vous devez transporter du matériel entre deux lieux de travail, prévoir sa désinfection en arrivant et en 

quittant. 

 


