
Réouverture des écoles
en contexte de pandémie



Implication et pilotage de la santé publique
Comité de travail des LIVRABLES Préparation Déploiement
0 > Préparation à la maison

1 > Déplacement vers l’établissement scolaire

2 > Accueil : Gestion des entrées et des sorties

3 > Santé et sécurité au travail

4 > Sécurité des installations

5 > Lieux physiques / ÉPI

6 > Ressources humaines

7 > Pratiques éducatives

8 > Communications

9 > Gestion des éclosions



Principes directeurs de la cellule de collaboration

 Déployer les mesures préventives

 Introduire le « comment limiter la propagation »

 Assurer une rigueur sur les mesures de santé (distanciation, lavage des mains, 
rassemblement)

 Travailler en collaboration pour se partager les responsabilités et éviter le 
dédoublement.



VECTEUR DE TRANSMISSION MAJEUR: LE PERSONNEL

Les vecteurs de transmission

RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ

RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ

RISQUE ÉLEVÉ

RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ



Quels comportements adopter dans les installations ?

De la voiture à la classe!!!

De la voiture au bureau!!!

Le spécialiste vient dans ma classe!!!

L’ouvrier ou le technicien informatique vient dans mon école!!!

La TES intervient dans plusieurs classes!!!

Je suis une direction avec deux écoles!!!



Déplacements
Comportement « Ce qui est touché » Action à faire Documents et lien

Arrivée du personnel
Accès par la porte principale

Tout le personnel utilise sa clé 
et doit ouvrir la porte

- Désinfecter ses mains à 
l’entrée
- Identifier la porte pour l’accès 
du personnel

Déplacement dans la classe Tout le personnel risque de 
toucher: rampes, poignées, 
interrupteurs… 

- Se rendre directement dans 
son local avec tous ses effets
*Identification du circuit de 
déplacement

Entrée des élèves dans l’école Beaucoup d’élèves 
« regroupement » ouverture de 
la porte (quelle porte?
qui ouvre?)

- Déterminer un adulte 
responsable pour chaque 
ouverture  (prévoir la 
désinfection avec le concierge 
après le passage des élèves)

Période de spécialité Changement d’intervenant qui 
arrive d’ailleurs!!!!

- Prévoir un protocole de 
désinfection «changement 
d’intervenant», s’il y a lieu

Circulation dans l’école Croisement
Regroupement, distanciation

- Utiliser des plans pour établir 
des circuits de déplacements 
(escaliers, portes)

DOCUMENTS

PLACER QUELQU’UN À L’ACCUEIL POUR INSISTER SUR LE LAVAGE DES MAINS

https://drive.google.com/open?id=1h3yai0nJFXT_FoEIGpxYR1b5HBMFH4My


Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Salon du personnel Four à micro-ondes
Machine à café
Réfrigérateur
Téléphone

- Laver ses mains dès l’arrivée
- Prévoir des lunchs froids ou 
prévoir la désinfection après 
chaque utilisation d’un appareil

Utilisation de l’évier - Prévoir la désinfection et 
ajouter à la routine du 
concierge      

Secteur de la reprographie Photocopieur
Armoires
Brocheuse
Trancheuse 

- Laver ses mains avant 
l’utilisation
- Prévoir la désinfection après 
chaque utilisation
- Respecter une distance de
deux mètres des autres 
utilisateurs
- Prévoir un horaire au besoin
- Ajouter à la routine du 
concierge.

VALIDER L’ESPACE POUR DÉTERMINER LA CAPACITÉ MAXIMALE AFIN DE RESPECTER LES EXIGENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(DISTANCIATION, LAVAGE DES MAINS, REGROUPEMENT)

DOCUMENTS

Zones communes

https://drive.google.com/open?id=1HkQ4tfSqHlv1-LfXE9SexGU2VJnGKifp
https://drive.google.com/open?id=1HkQ4tfSqHlv1-LfXE9SexGU2VJnGKifp


Secrétariat

Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Intervention avec les enseignants Mesure de distanciation
Lavage des mains

- Désinfecter
- Utiliser le téléphone et les courriels pour 
communiquer
- Éviter les regroupements
- Limiter l’accès
- Restreindre les rencontres dans le 
secrétariat

Cartes d’absences - Communiquer les absences par téléphone 
ou par courriel

VALIDER L’ESPACE POUR DÉTERMINER LA CAPACITÉ MAXIMALE AFIN DE RESPECTER LES EXIGENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(DISTANCIATION, LAVAGE DES MAINS, REGROUPEMENT)



Déterminer la dimension des espaces pour le respect du 2 mètres

Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Rencontres: utilisation des petits locaux de 
services (orthopédagogie, local des 
professionnels)

Si plusieurs personnes peuvent s’y 
présenter  

- Respecter la distanciation à deux mètres
- Prévoir la désinfection à la sortie
- Ajouter à la routine du concierge

Ouverture des portes Poignées - Prévoir la désinfection

Utilisation des appareils Téléphones, ordinateurs, armoires, 
classeurs, crayons…

- Prévoir la désinfection

Utilisation des ascenseurs Clavier - Prévoir la désinfection

Vocation des locaux Regroupement, distanciation - Identifier la vocation du local
- Donner le maximum de personnes dans le 
local (2 places = 2 chaises seulement)

VALIDER L’ESPACE POUR ÊTRE DANS LE RESPECT DES MESURES (DISTANCIATION, LAVAGE DES MAINS, REGROUPEMENT)



Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Arrivée des élèves Mesure de distanciation, regroupement - Déterminer des zones pour les élèves 
(cour, stationnement)

Déplacement dans l’école Distanciation, regroupement, rampes, 
poignées, crochets

- Prévoir un parcours (identification au sol)
- Prévoir la routine du concierge
- Prévoir un horaire pour les différents 
groupes (limiter le nombre d’individus en 
même temps)

Déplacement aux toilettes Distanciation, regroupement, toilettes, 
éviers, verrous de portes, poignées de 
chasse d’eau, comptoirs

- Prévoir un parcours (identification au sol)
- Prévoir la routine du concierge
- Prévoir un horaire pour les différents 
groupes (limiter le nombre de jeunes en 
même temps)
- Afficher les consignes « lavage des 
mains »

Sortie pour la récréation et le diner Distanciation, regroupement, rampes, 
poignées, crochets

- Prévoir un parcours (identification au sol)
- Prévoir la routine du concierge
- Prévoir un horaire pour les différents 
groupes (limiter le nombre de jeunes en 
même temps)

.
Déplacements dans le respect du 2 mètres



Classes

Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Accès à la classe Porte - Prévoir la désinfection à la période

Changement d’enseignant Poignées, souris, TNI, tables, crayons - Prévoir la désinfection à la période

Intervention de la TES Déplacements dans plusieurs classes avec 
différents élèves et adultes

- Laver ses mains
- Respecter la distanciation 

Les boites à lunch des élèves Elles arrivent de la maison - Demander des boites rigides
- Prévoir la désinfection
- Faire manipuler par l’élève seulement
- Prévoir un lunch froid

Service de garde Poignées, souris, TNI, tables, crayons - Prévoir la désinfection à la période
- Prévoir la routine du concierge

Jouets, toutous, matériel de manipulation Manipulations par plusieurs élèves - Retirer et ranger « interdire »
- Favoriser l’utilisation unique

Respecter le nombre de personnes permis 
par local

Regroupements interdits
Distanciation

- Identifier le nombre de personnes 
maximum par local



Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Matériel personnel et de travail de 
l’enseignante

Arrive de la maison - Désinfecter
- Laisser le plus possible de matériel en classe

Matériel de l’élève - Limiter la sortie du matériel non essentiel
- Déterminer ce qui est permis

Utilisation des cellulaires personnels AGENT DE CONTAMINATION MAJEUR - Limiter l’utilisation des appareils
- Prévoir une désinfection

Récupération du matériel Matériel et nombre de personnes (2 
mètres)
Rassemblement

- Limiter le nombre d’intervenants.  
L’hygiène préventive est la mesure à prendre 
(lavage des mains, emballage du matériel à 
transporter)

Le matériel de l’enseignante et de l’élève



De la visite… NON > SAUF POUR…

Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Tous ceux qui entrent et qui sortent de 
l’établissement

Le personnel qui change d’école
Les techniciens en informatique
Le personnel de l’atelier
SDG « horaire brisé »
TES
Professionnels scolaires
Les directions ayant plusieurs écoles

- Désinfecter ses mains dès l’arrivée
- Respecter la distanciation

Les parents Regroupement de parents
(rester dans les voitures)

- ACCÈS INTERDIT AU BÂTIMENT
- Privilégier le téléphone pour récupérer les 
enfants qui se trouvent au SDG
- Interpeller par radio le jeune qui doit 
quitter le SDG

Visite des techniciens informatiques
Visite des ouvriers de l’atelier

D’école en école, déplacements, 
manipulation

Établir les comportements attendus:
- Accès à l’école
- Avertissement de présence (secrétariat)
- Lavage des mains
- Circuit de déplacement dans le milieu
- Respect des mesures de distanciation



SST
Comportement « Ce qui est touché » Action à faire 

Vérification pour les éléments: 
- Hygiène et salubrité
- Distanciation 
- Lavage des mains
- Regroupement 

Rigueur - Identifier un agent « pivot » pour auditer
(un responsable par école sans égard pour le corps 
d’emploi, la personne doit être volontaire)
- Prévoir la séquence des audits

EPI Masque
Gant

- Établir une procédure de manipulation
- Préciser qui aura droit au matériel et qui y aura 
accès (EHDAA, SDG, mat4)
- Gérer les inventaires
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