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ENGAGEMENT DES ÉLÈVES 
 
 
 
L’École de foresterie de Duchesnay a mis en place différentes mesures afin de réduire et 
de contrôler les risques d’infection liés à la COVID-19. Ces mesures sont jointes au présent 
engagement. 

 
Les élèves doivent comprendre que ces mesures visent à protéger leur santé, leur sécurité 
et leur intégrité physique. Ils doivent également comprendre que ces mesures sont 
obligatoires et qu’ils doivent s’y conformer. 

 
À cet effet, nous vous demandons de collaborer à la mise en application de ces mesures, et 
à coopérer avec l’École de foresterie de Duchesnay à la bonne gestion de son plan de lutte 
contre les pandémies (COVID-19). 

 
 
 
 
 

 

Prénom et nom de l’élève 
 
 
 
 
 

  

Signature de l’élève Date 
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Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J6 
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RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 
 
 

Accueil des élèves : 
 

Lors de l’accueil, nous expliquerons en détail les règlements, le fonctionnement et 
nos attentes envers eux. 

 
Les élèves devront signer, lors de leur première journée de classe, une entente écrite 
les engageant à respecter les nouvelles normes et expliquant les conséquences 
associées à un non-respect. 

 
 

Règlements concernant le respect des consignes : 
 

Des affiches de règlements ont été créées et mises en évidence dans les endroits 
opportuns (Ex. : salles de classe, toilettes, à l’entrée, dans les autobus, etc.). 

 
Les règlements sont basés sur les normes de prévention des infections (voir 
annexe 1) : 

 
• Distanciation physique; 
• Lavage des mains; 
• L’étiquette respiratoire; 
• Port du masque de procédure; 
• Maintien de mesures d’hygiène avec le matériel, les outils, les équipements 

et les surfaces fréquemment touchés. 
 

Ils doivent être respectés de tous (employés et élèves). Un élève ou un employé 
qui ne respecte pas les nouvelles règles doit être immédiatement rapporté à la 
direction, selon la gravité de la situation, la personne sera invitée à retourner à 
la maison. La dérogation à la politique SST pourrait être passible d’un renvoi 
immédiat. 

 
 

Accueil et horaire des élèves :  
 
Les élèves ont un horaire régulier. Les groupes débutent à des heures différentes afin 
d’éviter les attroupements à l’entrée.  
 
Lors des pauses, les élèves désirant rester dans l’école doivent rester dans la salle de 
classe. Il n’est pas permis de circuler inutilement dans les corridors. Il est toujours 
possible de sortir à l’extérieur. 

 
Lors du dîner, les élèves désirant manger dans l’école doivent rester dans la salle de 
classe à la place qui leur a été attitrée. Il n’est pas permis de circuler inutilement dans 
les corridors. Il est toujours possible de sortir manger à l’extérieur.  
 
La cafétéria n’est pas disponible pour les élèves. 
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IMPORTANT : Les machines distributrices, la machine à café et les fours à 
micro-ondes ne sont pas accessibles. 

 
L’élève qui doit attendre son transport à la fin d’un cours doit le faire dans sa salle 
de classe ou à l’extérieur de l’école. 

 
Pour les salles de bain, les enseignants doivent envoyer un seul élève à la fois.  
 
 
Organisation physique de l’école :  
 
La porte principale est la porte d’entrée et de sortie de l’école.  
 
L’escalier près de la porte d’entrée sert à monter à l’étage et celle près du local 
209 pour descendre. 

 
Les casiers sont accessibles aux élèves. Ils doivent porter un masque de procédure 
en tout temps. 

 
Les gens doivent circuler à droite dans les corridors. 

 
Le local informatique est accessible aux élèves entre 11h30 et 12h30 seulement. 
Les élèves doivent signer le registre de présence à leur arrivée. Le port du masque de 
procédure est obligatoire en tout temps dans le local. De plus, chaque élève est 
responsable de désinfecter sa place et son ordinateur en arrivant et en partant du local 
informatique. 

 
Une station de dépôt sans contact est installée au magasin. Un plexiglas est 
installé pour le magasinier. 

 
 

Organisation physique des salles de classe : 
 
Des pupitres ont été ajoutés afin de permettre à chaque élève d’avoir son espace de 
travail tout en respectant la distanciation physique de 2 mètres. 

 
Dans certaines classes, la distanciation physique de 2 mètres est impossible. Le port 
du masque de procédure est obligatoire pour tous les élèves à l’intérieur des salles 
de classes, même lorsqu’ils sont assis. Les élèves peuvent seulement enlever leur 
masque de procédure pour boire ou manger lorsqu’ils sont assis à leur place en 
classe. 

 
Des stations de désinfection sont disponibles dans chaque classe. 
 
Plusieurs affiches de rappel des règles ont été installées. 
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Transport des élèves : 
 
Le port du masque de procédure est obligatoire pour tous les élèves dans le transport. 
 
Tout le monde doit se laver les mains avant d'entrer dans l’autobus. 
 
Placer au maximum deux élèves par siège. Les élèves doivent garder le même siège 
et le même partenaire à l'aller et au retour.  
 
Les élèves peuvent utiliser les pickups de l’école en s'asseyant 1 conducteur, 1 
passager avant et 2 passagers à l’arrière.  
 
Les élèves entrent un à un dans l’autobus. Le premier se dirige vers le fond. Le 
chauffeur entre en dernier. 
 
Le chauffeur doit porter un masque de procédure et une protection oculaire en tout 
temps. 
 
L’aération convenable dans le véhicule est assurée en évitant la recirculation de l’air 
et en favorisant par exemple l’ouverture de fenêtres, lorsque c’est possible. 
 
Le poste du conducteur est nettoyé et désinfecté à chaque quart de travail ou lors 
d’un changement de conducteur (ex. : volant, poignées de portières intérieures et 
extérieures, miroir intérieur, ceintures de sécurité, portes, siège). 
 
Les surfaces fréquemment touchées dans les véhicules sont nettoyées et désinfectées 
chaque jour (ex. : ceintures de sécurité, sangles, barres de maintien, sonnettes, 
portes, sièges). 

 
 

Transport scolaire : 
 

Le transport scolaire est toujours actif et respecte les nouvelles normes. 
 
 
Gestion du matériel partagé (photocopieur, téléphone, brocheuse, perceuse, etc.) 
 
Tout matériel partagé entre les élèves doit être désinfecté après chaque usage par la 
personne qui l’utilise. Elle doit aussi se laver les mains avant et après 
l’utilisation. 
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ANNEXE 1 
 

Exclusion des personnes symptomatiques à l’école 
 

Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission 
de la COVID-19 dans les lieux de travail. Des procédures tenant compte des 
éléments suivants peuvent éviter la transmission de la maladie : 

 
 La fréquentation du milieu scolaire est interdite à toute personne présentant 

des symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux ou difficultés 
respiratoires ou perte subite d’odorat ou de goût ou autres symptômes selon 
le site du gouvernement), et ce, jusqu’à 24 à 48 heures après la fin des 
symptômes ; (voir pages 10 et 11) 

 
 L’accès doit également être refusé à tout élève qui habite avec d’autres 

personnes dans la même résidence présentant ces symptômes ou qui sont 
déjà placées en isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact) ; 

 
 L’élève présentant des symptômes doit quitter l’école. 

 
 

Distanciation physique 
 

Dans la mesure du possible, une distance minimale de 2 mètres entre les personnes 
doit être gardée à l’école, de l’arrivée à la sortie. 

 
Cette distance doit également être maintenue pendant les pauses et l’heure du dîner. 

Les poignées de main et les accolades sont interdites. 

Des pupitres ont été ajoutés afin de permettre à chaque élève d’avoir son espace de 
travail tout en respectant la distanciation physique de 2 mètres. 
 
Dans certaines classes, la distanciation physique de 2 mètres est impossible. Le port 
du masque de procédure est obligatoire pour tous les élèves à l’intérieur des salles de 
classes, même lorsqu’ils sont assis. Les élèves peuvent seulement enlever leur masque 
de procédure pour boire ou manger lorsqu’ils sont assis à leur place en classe. 
 
La circulation et les interactions entre les élèves sont limitées. 

 
Les aires communes non essentielles sont fermées et l’accès aux établissements 
scolaires est réservé au personnel et aux élèves de l’école seulement. 
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Les horaires sont ajustés pour minimiser les déplacements et les regroupements en 
même temps. 

Si possible, les mêmes élèves sont toujours dans les mêmes salles de classe, au 
même pupitre. 

Le personnel en contact principalement avec des élèves de la formation 
professionnelle pour des activités pratiques, si les tâches nécessitent absolument 
d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne pour une période de plus de 15 
minutes sans barrière physique, et ce, une seule fois par jour, doit porter un masque 
de procédure et une protection oculaire en tout temps. 

Les équipements de protection individuelle, y compris le masque de procédure et 
une protection oculaire, nécessaires sont prévus et mis à la disposition des élèves 
lorsque la situation l’oblige. 

Une attention particulière est portée aux espaces agissant comme goulots 
d’étranglement (ex. : entrée, sortie, escaliers, etc.) pour éviter que des files de 
personnes rapprochées s’y créent. 

Lavage des mains 

Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution 
hydroalcoolique à 60 % pendant au moins 20 secondes limite les risques de 
transmission dans le milieu de travail, surtout : 

• avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche);
• après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;
• à l’arrivée le matin et avant le départ en fin de journée;
• avant et après avoir mangé;
• après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché;
• en entrant et en sortant des locaux;
• et après chaque utilisation de l’équipement collectif.

Tous les membres du personnel et les élèves doivent respecter ces consignes en 
matière d’hygiène des mains. 
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L’étiquette respiratoire 
 

Respecter l’étiquette respiratoire consiste à : 
 

• Port du masque de procédure; (voir page 12) 
 Le port du masque de procédure est obligatoire dans les aires communes 

(circulation en classe, corridor, magasin, toilette, déplacements dans 
l’école); 

 Le port du masque de procédure est obligatoire sur le terrain de l’école 
pour tous les élèves. Donc, dès que vous sortez de votre véhicule ou dès 
que vous arrivez sur le terrain de l’école, vous devez porter votre masque 
de procédure. Lorsque vous sortez du terrain de l’école (exemple : en 
forêt, etc.) le port du masque de procédure n’est plus obligatoire si vous 
pouvez respecter le 2 mètres de distanciation entre chaque élève et 
chaque membre du personnel. 

 Le port du masque de procédure est obligatoire pour tous les élèves à 
l’intérieur des classes même lorsque vous êtes assis. Les élèves peuvent 
seulement enlever leur masque de procédure pour boire ou manger 
lorsqu’ils sont assis à leur place en classe. 

• se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue, et à utiliser des 
mouchoirs ou son coude replié; 

• utiliser des mouchoirs à usage unique; 
• jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle; 
• se laver les mains fréquemment; 
• ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient 

gantées ou non. 
 

Tous les membres du personnel et les élèves doivent respecter ces consignes en 
matière d’étiquette respiratoire. 

 
 

Maintien de mesures d’hygiène avec le matériel, les outils, les équipements et 
les surfaces fréquemment touchés 

 
Étant donné que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces, 
l’application de mesures d’hygiène s’avère essentielle. 

 
Nous limitons le partage des accessoires, des équipements et appareils 
professionnels. 

 
Après chaque jour, nous procédons à nettoyer et désinfecter avec un produit de 
désinfection selon la fréquentation des lieux et lorsqu’elles sont visiblement 
souillées, les surfaces fréquemment touchées. Par exemple : les tables, les chaises, 
les locaux, les installations sanitaires et tout autre endroit ou matériel pertinent. 
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RETOUR À L’ÉCOLE ET COVID-19
ON RESTE VIGILANT POUR ÉVITER LA PROPAGATION

Si votre enfant présente des symptômes composer le 1 877 644-4545 dans les plus brefs 
délais et suivez les directives de la santé publique qui vous seront données. L’enfant 
malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de la santé publique.

ATTENTION
Si votre enfant a :

• de la fièvre avec diminution de l’état général 
ou un symptôme d’allure grippale (fièvre et toux 
accompagnées de maux de tête, de fatigue, 
de courbatures ou de fatigue intense) 

• une perte de goût ou d’odorat

Gardez-le à la maison et composez sans tarder 
le 1 877 644-4545.

De plus, ne laissez pas votre enfant à l’école et au service 
de garde scolaire :

• si vous avez reçu la consigne de votre direction de 
santé publique de vous isoler à la maison (votre enfant 
de même que ses contacts) ;

• s’il y a un risque que votre enfant soit atteint ou si vous 
croyez qu’il a été en contact avec un cas de COVID-19 ;

• si vous êtes en quarantaine après un séjour hors du Canada.

En cas de doute, contactez le 1 877 644-4545.

En l’absence de COVID-19, les personnes (enfants et 
adultes) qui présentent des symptômes d’allure grippale 
pourront réintégrer leurs activités lorsque chacune des 
deux conditions suivantes seront remplies :

• 48 heures après la résolution de la fièvre 
(sans prise de médicaments) ; et

• 24 heures après une amélioration significative 
des autres symptômes.

LES SYMPTÔMES À SURVEILLER SONT :

Fièvre Symptômes généraux

• 38 °C (100,4 °F) et plus : température rectale chez 
l’enfant de moins de 5 ans OU température buccale 
chez l’enfant de plus de 5 ans et l’adulte

• ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle de la 
personne

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge

• Vomissements

• Diarrhée

Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas  
une infection à celle-ci. Toutefois, avant d’avoir obtenu les directives de la santé publique, il est recommandé 

de garder votre enfant à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes.

Pour toute autre condition, les critères 
de santé habituels s’appliquent pour la 
présence à l’école et au service de garde 
scolaire. Par conséquent, les enfants qui 
présentent un bon état général (capacité 
d’effectuer les activités habituelles) peuvent 
fréquenter leur école et leur service de garde 
scolaire (en particulier, pas d’exclusion pour 
un rhume).
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Marche à suivre en cas de 
COVID-19 en milieu scolaire

Si un élève présente des symptômes1 en classe :
• Il est automatiquement isolé.

• Un seul membre du personnel s’occupe
de l’élève en attendant qu’un parent vienne
le chercher.

• Une trousse d’urgence fournit le matériel
nécessaire (masques, lunettes, gants, etc.).

• La pièce est ventilée, nettoyée et
désinfectée après le départ de l’élève.

• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545
dans les plus brefs délais et suivre les
directives de santé publique qui lui seront
transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la
maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives
de santé publique.

• Un soutien pédagogique à distance est
offert à l’élève.

Si un élève présente des symptômes1 à la maison :
• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545

dans les plus brefs délais et suivre les directives
de santé publique qui lui seront transmises.

• L’enfant malade doit s’isoler à la maison
jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de
santé publique.

Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19 :
• Tous les parents et le personnel de l’école

sont automatiquement informés par
l’établissement scolaire lorsqu’un cas de
COVID-19 sera diagnostiqué dans l’école.

• Les personnes considérées à risque modéré
ou élevé sont retirées du milieu et testées.

• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545
dans les plus brefs délais et suivre les
directives de santé publique qui lui seront
transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la
maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives
de santé publique.

• Un soutien pédagogique à distance est offert
aux élèves.

S’il y a plusieurs cas de COVID dans une même classe ou si l’éclosion 
concerne plusieurs classes :
• Les responsables régionaux de la santé

publique donnent des consignes détaillées
à l’école qui aura la responsabilité d’informer
tous les parents et le personnel de l’école.

• En collaboration avec la direction de l’école,
les responsables régionaux de santé publique
font les recommandations s’il est nécessaire
de fermer une classe ou une école,
en fonction de la situation.

• Avec l’aide de la direction, des enseignants
et du personnel de l’école, de l’élève concerné
ou de ses parents, la direction de santé
publique identifie les contacts étroits
survenus à l’école.

• Les personnes considérées à risque modéré
ou élevé sont retirées du milieu et testées.

• Un soutien pédagogique à distance est
offert aux élèves.

* Un rehaussement des mesures d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’une école, etc.) est possible après analyse par
les autorités de santé publique du niveau de transmission du virus dans le milieu et en fonction des indicateurs épidémiologiques
propres au milieu ou à la région.

1 Les symptômes à surveiller sont : fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et d’odorat, grande fatigue, perte 
d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, vomissements, diarrhée. Ces symptômes d’allure grippale peuvent 
s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant 
et de consulter Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 1 877 644-4545 pour plus d’information.

1

2

3

4
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À l’école, je me protège  
et je protège les autres !

Légende
Les libellés et les pictogrammes 
rouges ne s’appliquent qu’aux 
personnes fréquentant un 
établissement d’enseignement 
situé en zone rouge.

Élèves du primaire1

Élèves du 
secondaire2 

Élèves 
FP et FGA3

Personnel  
scolaire4 Visiteurs1re à la 4e  

année
5e et 6e  
années 

Salle 
de classe

Si distanciation de 
2 m respectée, pas 

d’obligation de porter 
le masque de 

procédure

Si distanciation  
de 2 m maintenue 

avec les élèves

Cafétéria 
et cafés 
étudiants

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Site sportif5 
• Palestre 
• Gymnase 
• Piscine 
• Patinoire
• Terrain sportif 

extérieur
Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents à moins  

de 2 m

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents à moins  

de 2 m

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont 
présents à moins  

de 2 m

Salle de 
spectacle et 
auditorium 
Lorsque bien  
installé à sa place 
comme spectateur

Si distanciation  
de 2 m maintenue 

avec les élèves

Lorsqu’assis  
à une distance de  
 1,5 m des autres 

spectateurs

Autres aires 
communes 
• Hall d’entrée 
• Corridors 
• Ascenseurs 
• Déplacements 

dans l’école Terrain de l’école Terrain de l’école Terrain de l’école
Salle du personnel

Transport 
scolaire et 
transport 
en commun

1 Le port du couvre-visage ne concerne pas les élèves du préscolaire.

2, 3 En zone rouge, tous les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes doivent porter un masque de procédure plutôt qu’un couvre-visage. 
Celui-ci leur sera fourni par leur centre de services scolaire ou commission scolaire, selon le cas, à raison de deux fois par jour.

4 Le travailleur et l’employeur ont l’obligation de s’assurer que la hiérarchie des mesures de protection de la CNESST, du Réseau de santé publique en santé au travail et de l’Institut national de 
santé publique est respectée en toutes circonstances. Cela peut impliquer d’ajouter une protection oculaire lorsque l’employé se trouve à moins de 2 m de toute personne ne portant pas le 
masque médical. C’est dans le cas où l’analyse en arrive à la conclusion qu’aucun EPI n’est requis que le travailleur doit minimalement porter le masque dans les aires communes (sauf  en 
salle de classe ou dans un bureau privé individuel).

5 Les élèves des 5e et 6e année du primaire et ceux du secondaire doivent conserver une distanciation de 2 m lorsqu’ils retirent leur masque pour faire de l’activité physique, même s’ils font 
partie du même groupe-classe.

6 Les enseignants d’éducation physique à la santé ne sont pas tenus de porter le masque médical lorsqu’ils enseignent dans les installations sportives de l’école et qu’une distanciation de 2 m 
est respectée avec les élèves.

7 Le couvre-visage et le masque de procédure ne sont pas requis si la distance de 1,5 m est respectée ou s’il s’agit d’occupants d’une même résidence ou d’une personne qui fournit un service 
ou un soutien.

Lorsque la personne consomme de la nourriture ou un breuvage.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée.

Le port du couvre-visage et du masque de procédure n’est pas obligatoire pendant l’effort physique.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée pour les élèves de 5e et 6e année du primaire et pour ceux du secondaire.

Lorsqu’assis à une distance de 1,5 m  
des autres spectateurs7

6

20
-0

85
-0

67
-3

7

Le port du couvre-visage et du masque de procédure  
s’ajoute aux autres mesures sanitaires
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