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AVANT-PROPOS 

 
 
 
Le 13 mars 2020, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé la 
fermeture de tous les établissements d'enseignement de la province pour une période 
initiale de deux semaines. Cette annonce visait à ralentir la propagation d’un nouveau 
coronavirus (COVID-19) déclaré deux jours plus tôt comme étant une pandémie par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Pour permettre aux personnes travaillant dans le réseau de la santé et à celles offrant des 
services essentiels à la population de poursuivre leur travail, le gouvernement a également 
annoncé l’ouverture de services de garde d’urgence (SDGU). À pied d’œuvre, les 
commissions scolaires ont collaboré et mobilisé leur personnel à la demande du 
gouvernement.  
 
Le réveil de la société face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 aura été 
brutal, créant, à la fois, un afflux massif d’informations en provenance de sources variées, 
et une quête d’informations difficiles à trouver et à confirmer. Au fil des jours, le ministère 
de la Famille, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les autorités de 
santé publique québécoise ont précisé les attentes du gouvernement envers les 
commissions scolaires et les responsables des SDGU.  
 
Ainsi, devant cette diversité d’informations, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) a contacté l’Association québécoise des centres de la petite enfance 
(AQCPE) afin de pouvoir offrir, aux commissions scolaires et aux services de garde 
d’urgence, un cadre de référence utile pour les milieux scolaires en période de pandémie. 
 
Ce guide a donc pour objectif d’aider les commissions scolaires à maintenir des services de 
garde d’urgence sécuritaires pour le personnel et les élèves pendant la durée de la 
fermeture des établissements scolaires. S’il suggère des conseils, des pratiques et des 
repères pour les personnes responsables et propose des pistes d’action, il ne doit pas être 
perçu comme un fardeau de plus. Il a été élaboré dans le but d’aider et de regrouper les 
informations pour faciliter le travail des personnes. 
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M. Alexandre Hébert, CRIA, directeur Santé et sécurité du travail, pour le partage de la 
documentation et la permission accordée à la FCSQ d’y recourir pour élaborer le présent 
guide, ainsi que tous les gestionnaires des commissions scolaires qui ont contribué à son 
développement. 
 
 

 
LA SITUATION EXCEPTIONNELLE LIÉE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ÉVOLUE TRÈS RAPIDEMENT. 
SELON SON ÉVOLUTION ET LES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE, 
D’AUTRES ÉLÉMENTS POURRAIENT ÊTRE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION.  
 
LE PRÉSENT GUIDE NE PEUT SE SUBSTITUER AUX DIRECTIVES DES AUTORITÉS DE SANTÉ 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE NI AUX RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU 
CANADA (ASPC).  
 
IL DOIT ÉGALEMENT ÊTRE LU EN ADÉQUATION AVEC LES CONSIGNES PRÉSENTES ET À VENIR 
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES). 
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LES PRINCIPES ESSENTIELS 

 
 
 
 

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET DES ÉLÈVES, ÇA PASSE AVANT TOUT! 
 
RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES MESURES DE PRÉVENTION 
 
Le respect des mesures de prévention est obligatoire pour toutes les personnes. 

- Le lavage des mains est un réflexe à développer à chaque occasion. 

- La distanciation est à considérer à travers et lors de chaque activité. 

- Réapprendre à tousser et à éternuer, s’il le faut. 
 
REHAUSSER LES MESURES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ 
 

- La collaboration de tous est essentielle au maintien d’un SDGU propre et sécuritaire. 

- Le nettoyage fréquent et adéquat diminue le nombre de virus et le risque de contagion.  

- Puisque le nettoyage n’élimine pas tous les virus, il faut également procéder à la désinfection 
des surfaces à l’aide des produits désinfectants. 

 
 

 

LA COMMUNICATION… LA CLÉ DES SOLUTIONS! 
 
COMMUNIQUER SOUVENT 

- Le maintien d’une bonne communication entre les personnes est particulièrement important en 
situation de crise. 

 
COMMUNIQUER ADÉQUATEMENT 

- En toutes circonstances, les échanges doivent demeurer courtois et respectueux. 
 
COMMUNIQUER PRUDEMMENT 

- La prudence est de mise dans les propos et les échanges pouvant se faire en présence des 
élèves au sujet de la situation entourant la pandémie. Cela est nécessaire afin d’éviter de 
développer ou d’ajouter de l’anxiété chez les élèves (sauf si cela s’inscrit dans une discussion 
ou une activité prévue à cet effet avec les élèves). 

 
COMMUNIQUER, MAIS AUSSI ÉCOUTER 

- Favoriser l’implication des personnes à la recherche de solutions dans les échanges. 

 
 

 
 

 
FAIRE PREUVE D’ÉQUITÉ DANS 

L’AFFECTATION DU PERSONNEL 
 
 

 
RECHERCHER L’UNIFORMITÉ 

DANS LES MESURES EN PLACE 

ET LES SERVICES 
 

 
OFFRIR AUX ÉLÈVES ET AU 

PERSONNEL UN ENVIRONNEMENT 

AGRÉABLE ET SAIN 
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LES SERVICES OFFERTS PAR LES 
SERVICES DE GARDE D’URGENCE 

 
 
 
L’HORAIRE 
 
- Les SDGU sont offerts de 7 h à 18 h du lundi au vendredi1. 

- Ils accueillent les enfants de 4 à 13 ans qui fréquentent actuellement un établissement 
scolaire préscolaire et primaire (public ou privé, anglophone ou francophone). 

 
LES FRAIS 
 
- Le service est gratuit pour la clientèle admissible. 
 
LA CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
 
- Les SDGU sont actuellement réservés aux élèves dont l’un des parents travaille pour 

les services essentiels suivants : 
 

LISTE DES EMPLOIS DONNANT ACCÈS AUX SDGU 
 

- Approvisionnement et distribution des 
médicaments et des biens pharmaceutiques 

- Inspection des aliments 

- Services à domicile pour les aînés 

- Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets) 

- Services sanitaires (usines de traitement des 
eaux) 

- Services aériens gouvernementaux 

- Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et 
coroners) 

- Centres de prévention du suicide 

- Centre de communication avec la clientèle du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale 

- Héma-Québec 

- Transplant Québec 

- Croix-Rouge 

- Toutes les professions du réseau de la santé et 
des services sociaux 

- Services préhospitaliers d’urgence 
(ambulancières et ambulanciers, répartitrices et 
répartiteurs) 

- Cabinets privés de ressources professionnelles 
(réseau de la santé) 

- Pharmacies communautaires 

- Ressources intermédiaires et résidences privées 
pour aînés 

- Personnes qui offrent des services à domicile aux 
aînés et qui travaillent pour des entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile 

- Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911 

- Policières et policiers 

- Pompières et pompiers 

- Agentes et agents des services correctionnels 

- Constables spéciaux 

- Éducatrices et éducateurs ainsi que personnel de 
soutien des services de garde d’urgence 

- Institut national de santé publique du Québec  

- Régie de l’assurance maladie du Québec

 

1  Les SDGU seront également ouverts le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril (Pâques). 
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- Les emplois ciblés le sont en vertu de leur incidence directe et immédiate sur la sécurité 
et la santé des Québécoises et Québécois.  

- L’accès au réseau des services de garde d’urgence demeure restreint, dans un souci de 
cohérence avec l’ensemble de l’action gouvernementale. 

- Les familles dont un des parents demeure à la maison, même s’il est en situation de 
télétravail, devraient éviter d’utiliser le SDGU. 

- Le parent doit fournir une preuve attestant qu’il fait partie du personnel ayant droit au 
SDGU (ex. : bulletin de paie). 

 

LES CRITÈRES D’EXCLUSION POUR LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES 
 
- Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins. 

- Les personnes symptomatiques en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la 
COVID-19. 

- Les personnes atteintes de la COVID-19. 

- Les personnes qui ont des contacts étroits avec des cas de COVID-19 pendant une 
période d’isolement. 

- Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un symptôme d’allure 
grippale (fièvre, toux, fatigue, courbatures ou fatigue intense) ne devraient pas 
fréquenter le service de garde jusqu’à 36 heures après la disparition des symptômes 
même si, dans la situation actuelle, le risque que ce soit une COVID-19 est faible. 

 

L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES  
 
Les parents des élèves fréquentant les SDGU doivent inscrire leurs enfants en 
remplissant un formulaire en ligne. 
 
- https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_hospitaliers/fr. 

- Un seul formulaire par famille doit être rempli. Des informations sur chaque élève seront 
demandées. L’inscription doit être répétée pour chaque journée de garde nécessaire. 
Une confirmation par courriel sera transmise aux parents. 

- Les inscriptions pour la semaine suivante sont ouvertes à partir du mercredi de la 
semaine précédente, à 16 heures. 

 
 

 
LE SERVICE DE GARDE PEUT REFUSER UN ÉLÈVE S’IL CONSIDÈRE QUE LA SANTÉ OU LA 
SÉCURITÉ DES AUTRES PERSONNES (EMPLOYÉS OU ÉLÈVES) FRÉQUENTANT LE SERVICE DE 
GARDE D’URGENCE PEUT ÊTRE COMPROMISE. 
 

 

 
  

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_hospitaliers/fr
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LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

- Le parent doit informer le SDGU des besoins particuliers de chaque élève inscrit (y 
compris les allergies). 

- Informer les parents par quel moyen la commission scolaire ou le SDGU communiquera 
avec eux au besoin. 

- Conscientiser les parents à l’importance de garder à la maison un élève qui présente 
des symptômes.  

- Demander aux parents de s’assurer qu’une personne pourra 
venir chercher rapidement l’élève si ce dernier présente des 
symptômes nécessitant un retrait. 

- Assurez-vous d’avoir les coordonnées de cette personne 
facilement accessible. 

- Informer les parents qu’une paire de chaussures est 
nécessaire pour permettre à l’élève de circuler dans 
l’établissement. 

 
AFFICHE DISDONIBLE POUR TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE : 

https://www.alphazulu.com 

 
 
L’ARRIVÉE ET LE DÉPART DES PARENTS 
 
Le SDGU devrait agir avec souplesse, respect et bienveillance envers les parents 
pour l’application des pratiques de gestion mises en place. 
 
Il est important de rappeler aux parents que ces pratiques permettent au SDGU de rester 
fonctionnel dans l’intérêt de tous, et d’assurer la santé et la sécurité des personnes, dont 
celle de leur enfant. 
 
- Limiter l’accès aux parents à l’entrée du service de garde. 

- S’assurer que l’entrée est bien identifiée et facilement accessible.  

- Limiter le nombre de personnes présentes dans l’entrée du SDGU, simultanément. 

- Demander aux personnes de se laver les mains dès leur arrivée, dans la mesure du 
possible, à l’aide d’une machine à désinfection (gel antiseptique). 

- N’autorisez pas la circulation des parents dans le SDGU. 

- Refusez l’accès à un élève présentant des symptômes, peu importe les circonstances. 

- Mettez en place une procédure pour questionner les parents, et affichez les directives 
de la santé publique. 

 
  

https://www.alphazulu.com/
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UNE JOURNÉE AU SERVICE DE GARDE D’URGENCE 

 
 
 
L’ACCUEIL DES ÉLÈVES 
 
Afin de limiter les risques de contagion de la COVID-19, des mesures sont à prendre 
dès l’arrivée des élèves. 
 
- Commencer la formation de petits groupes d’élèves dès leur arrivée. 

- Consigner l’arrivée de l’élève à la liste des présences. 

- Demander aux élèves de laver leurs mains (20 secondes) avant de circuler dans les 
locaux ou de commencer une activité. Le personnel doit également se laver les mains à 
son arrivée. 

- Essayer de laisser une distance d’au moins un casier entre les effets personnels de 
chaque élève. Attribuer un casier par élève afin qu’il y range ses vêtements d’extérieur 
et ses effets personnels. 

 
LA FORMATION DES GROUPES ET LES RATIOS D’ÉLÈVES 
 
- Le nombre de personnes dans une même installation doit être limité autant que possible. 

- Les bonnes pratiques ci-dessous sont donc des moyens pour prévenir la contagion. 

- Réduire au maximum le nombre d’enfants dans vos groupes, selon la fréquentation de 
la journée. 

- Éviter les rassemblements, notamment dans les vestiaires et dans la cour extérieure. 

- Limiter à 50 le nombre d'enfants présents dans un même établissement.  

- Limiter à 10 le nombre d’enfants présents simultanément dans une même classe.  

- Limiter à 20 le nombre d’enfants présents simultanément dans les aires communes 
(gymnase, cafétéria, agora, etc.) et dans la cour de récréation.  

 
CONSEILS POUR LES ACTIVITÉS INTÉRIEURES 
 
Le personnel et les élèves doivent continuer leurs activités. Toutefois, il importe 
d’être particulièrement vigilant lors de celles-ci afin de limiter les risques de 
contagion. 
 
Distancer les enfants d’au moins un mètre lors des jeux de tables ou pendant toutes les 
activités. 
 
- Limiter le nombre d’élèves en contacts rapprochés. 

- Limiter le nombre d’objets à manipuler. 
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- Limiter le nombre d’élèves qui fréquentent simultanément les lieux communs (ex. : 
alternance des groupes). 

- Exiger le lavage des mains avant et après les déplacements vers les lieux communs 
(gymnase, cour d’école, cafétéria, salle de toilettes).  

- Éviter, autant que possible, les activités avec contact direct entre les personnes (ex. : se 
tenir la main) ou le partage d’objets. 

 
CONSEILS POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 
- Les sorties extérieures sont encouragées. 

- Cependant, l’accès aux modules de jeux extérieurs doit être interdit. 
 
 

 
DISCUTER DE LA SITUATION DE LA PANDÉMIE AVEC LES ÉLÈVES 

 
S’il se sent à l’aise, le personnel est encouragé à discuter de la situation et des 
changements qui en découlent dans les habitudes normales de vie. 

 
IMPLIQUER LES ÉLÈVES DANS DES ACTIONS À TRAVERS DES ACTIVITÉS 

 
Vous pouvez proposer des activités qui permettront aux élèves de jouer un rôle au regard 
de la présente situation. 
 
Par exemple, le mouvement « arc-en-ciel » qui permet aux jeunes de s'exprimer en 
transmettant un message rassurant, tel que le mouvement « ça va bien aller! ». 
 
Ou encore organiser un concours de lavage des mains et proposer aux élèves d'en faire 
un défi à leurs parents à la maison. 
 

 Soyez créatifs! 
 

 
LES COLLATIONS 
 
- Les collations ne sont pas fournies par les SDGU. 

- Les collations sont cependant permises.  

- Le lavage des mains est ensuite requis. 
 
LE DÎNER 
 
- Aucun service de repas n’est offert au SDGU. 

- Les élèves doivent avoir leur repas dans une boîte à lunch.  

- Seuls les repas froids et les thermos sont acceptés. 
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- Il est important de maintenir les mesures d’hygiène lors des repas. 

- Appliquer toutes les règles usuelles d’hygiène connues (à ce sujet, voir les règles 
d’hygiène à la fin du document). 

- Prendre les repas dans le local attitré à chacun des groupes et distancer les élèves 
pendant le repas.  

- Dans la mesure du possible, il est préférable de garder un intervalle d’une chaise vide 
entre chaque élève lors du dîner. 

- Demander aux parents d’envoyer des repas froids (froid ou thermos). 

- En cas d’allergie, l’accès rapide à l’auto-injecteur d’épinéphrine (EpiPen) identifié au 
nom de l’enfant. 

 
L’UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL  
 
SOYEZ VIGILANTS! Les coronavirus survivent plusieurs heures sur les objets inertes 
avec des surfaces sèches et plusieurs jours sur des objets avec des surfaces 
humides. 
 
- Retirez autant que possible les objets qui ne peuvent être lavés facilement, tels que les 

déguisements, les tapis, les rideaux et les couvertures. Il vaut mieux privilégier les objets 
faciles à nettoyer. 

- Retirer le matériel non lavable : pâte à modeler, peinture aux doigts, bacs de 
manipulation, etc. 

- Limiter le nombre d’articles de jeu en circulation. Favoriser davantage les jeux 
individuels, 

- Laisser en retrait les articles qui ne peuvent pas être nettoyés. 

- Afficher les locaux désinfectés et ceux qui ne le sont pas. 

- En début de journée, utiliser un local désinfecté. 

- Utiliser une feuille de tâches de désinfection pour faciliter la gestion des locaux et du 
matériel pédagogique (voir annexe).  

 
LE DÉPART DES ÉLÈVES 
 
- Faire signer les fiches de contrôle par l’éducatrice lorsque la personne autorisée vient 

récupérer l’élève, ou lorsque ce dernier quitte le SDGU. 

- Éviter que plusieurs personnes aient à manipuler les mêmes papiers et stylos.  

- Désinfecter les casiers après chaque départ. 
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L’ACCÈS AU SERVICE DE GARDE D’URGENCE 

 
 
 

            L’ACCÈS AU SDGU DEVRAIT ÊTRE LIMITÉ AUTANT QUE POSSIBLE. 
 

 
LIMITER LA CIRCULATION ET L’ACCÈS DES LIEUX 
 
- Éviter les déplacements des enfants dans l’espace des bureaux dans la mesure du 

possible, et ce, en tout temps. 
 
- N’autoriser aucune visite du personnel qui n’est pas en fonction. 
 
FOURNISSEURS ET VISITEURS 
 

- Aucune entrée au SDGU ne doit être autorisée aux fournisseurs 
et aux visiteurs. 

 
- Le matériel doit être laissé à l’entrée dans une boîte identifiée à 

cet effet. 
 

AFFICHE DISDONIBLE POUR TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE : 

https://www.alphazulu.com 

 

 
 
 

  

https://www.alphazulu.com/
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES HORAIRES 

 
 
 
LES RESSOURCES HUMAINES 
 
L’organisation du travail vous permettra de faciliter la gestion du SDGU en situation 
de crise. Voici quelques pratiques recommandées : 
 
- Déterminer le nombre de personnes salariées nécessaire, en essayant de prévoir 

suffisamment de personnes pour répondre à la demande.  

- Favoriser le volontariat. 

Si vous planifiez des rotations de personnel, essayer de limiter le nombre de contacts 
différents que cela occasionnera, car plus les contacts seront réduits plus les risques de 
contamination le seront. 

- Pour le personnel non requis au travail, le télétravail est encouragé. Ces derniers doivent 
être prêts à venir soutenir les collègues sur les lieux de travail, toujours en respect des 
consignes de la Santé publique. 

- Conserver un registre du personnel en isolement. 

- Vous pouvez mettre en place des équipes de travail afin de faciliter la coordination des 
activités (équipe qui intervient auprès des élèves et équipe de nettoyage et de 
désinfection). La désinfection devrait se faire dans les locaux lorsqu’il n’y a pas d’enfants. 

 

 

DEMANDE D’EXEMPTION DE TRAVAIL 
EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

 
80 % des personnes infectées guérissent sans traitement particulier. Toutefois, il existe des groupes de 
personnes à risque de décéder à la suite des complications respiratoires graves si elles sont infectées 
par le coronavirus. Il pourrait s’agir d’une pneumonie ou d’un syndrome respiratoire aigu. 
 
LES PERSONNES INFECTÉES AU CORONAVIRUS (COVID-19) QUI PRÉSENTE UN RISQUE PLUS 
ÉLEVÉ DE COMPLICATIONS GRAVES OU DE DÉCÈS SONT PRINCIPALEMENT : 
 
- Les personnes âgées de 70 ans et plus; 
- Les personnes ayant des maladies pulmonaires chroniques; 
- Les personnes aux prises avec des problèmes cardiaques chroniques; 
- Les personnes atteintes d'une maladie chronique, comme le diabète; 
- Les personnes atteintes d’un cancer ou en rémission d’un cancer; 
- Les personnes immunodéprimées/immunosupprimées; 
- Les personnes atteintes d’autres types de maladies graves. 
 
Nous suggérons aux commissions scolaires de mettre à la disposition de son personnel un formulaire 
de demande d’exemption de travail à remplir et transmettre au service des ressources humaines afin de 
permettre à la commission scolaire d’évaluer la possibilité de prendre des mesures particulières (voir 
formulaire à la page 29). 
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- Prévoir une relève en cas d’isolement, d’arrêt de travail pour maladie, d’accident de 
travail, ou autres absences. 

- Tenir le plan des mesures d’urgence à jour, notamment en cas d’évacuation à l’extérieur, 
et informer vos équipes. 

 
LA COMMUNICATION À L’INTERNE 
 
En raison du caractère exceptionnel de la présente situation, il est fortement encouragé de 
maintenir une bonne communication avec les gestionnaires et le personnel. Il est suggéré 
de les informer des éléments suivants : 
 
- Des mesures de prévention en place. 

- De la nouvelle répartition des tâches, de vos attentes, et rappeler que celles-ci pourront 
changer en raison de l’évolution de la situation. 

- Des nouvelles informations, orientations et directives qui pourraient les concerner au 
niveau de leur travail. 

 
Assurez-vous de savoir comment les rejoindre, et que les personnes soient informées par 
quel moyen vous leur communiquerez de l’information.  
 
Si possible, organisez des rencontres d’équipe (idéalement virtuelles) et contactez les 
personnes en télétravail ou en isolement pour maintenir et établir un contact bienveillant. 
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LES FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT 

 
 
 
Comme la COVID-19 est une nouvelle maladie, ses effets sur les femmes enceintes et les 
enfants à naître demeurent encore sous étude. À l'heure actuelle, aucune donnée ne prouve 
que les femmes enceintes courent un plus grand risque de connaître des conséquences 
plus graves liées à la COVID-19 ou que le fœtus peut être affecté négativement par la 
COVID-19 (ASPC – 8 avril 2020). Toutefois, comme il s’agit d’un nouveau virus et que les 
résultats des études sont préliminaires et limités, l’Institut national de la santé publique du 
Québec (INSPQ) recommande de ne pas exposer les travailleuses enceintes à des contacts 
directs avec des personnes atteintes de la COVID-19. 
 
À cet égard, la CNESST formule maintenant la recommandation suivante : 
 

« Durant toute la période épidémique québécoise et dans le contexte de 
transmission communautaire soutenue locale, régionale ou provinciale 
décrétée par les autorités de santé publique : Nous recommandons, et ce, 
pour toute la durée de la grossesse, d’affecter immédiatement la travailleuse 
enceinte, sans égard à son statut immunitaire en regard du COVID-19, de 
manière à éliminer les contacts rapprochés (moins de 2 mètres et sans 
mesure de protection physique, telle une vitre de séparation) auprès de la 
clientèle ou des collègues de travail. » 

 
Vous pouvez consulter les recommandations de l’INSPQ concernant les femmes 
enceintes ou qui allaitent à partir des liens suivants : 
 
- https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2912-travailleuses-enceintes-allaitent.pdf 

 

- https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/recommandations-

mere-enfant-professionnels-covid-19.pdf 

 
 
  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2912-travailleuses-enceintes-allaitent.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/recommandations-mere-enfant-professionnels-covid-19.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/recommandations-mere-enfant-professionnels-covid-19.pdf
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS À PRIVILÉGIER 

 
 
 

LA MOBILISATION…UN DEVOIR COLLECTIF! 
 
FAIRE SA PART COLLECTIVEMENT 
 
Le monde traverse une période de grands bouleversements. Le rôle de chaque personne 
est important.  
 
Les SDGU sont essentiels pour permettre au personnel soignant de prendre soin de la 
population, et aux personnes qui offrent des services essentiels de poursuivre leur travail. 
 
ÊTRE RASSURANT 
 
C’est dans les moments difficiles que la bienveillance, la solidarité et l’entraide nous 
rappellent qu’en travaillant tous ensemble, « ça va bien aller! ». 
 
ÊTRE COURAGEUX 
 
Au moment présent, il n’existe aucun endroit au monde exempt de tous risques liés à la 
COVID-19, que ce soit à l’épicerie, dans les centres d’hébergement, dans les parcs ou dans 
les services de garde.  
 
C’est une réalité que l’on se doit d’accepter, et une responsabilité, envers soi et envers les 
autres, que de prendre les moyens de se protéger. 
 
ÊTRE RECONNAISSANT 
 
Une bonne manière d’encourager la mobilisation des personnes est de savoir démontrer de 
la reconnaissance.  
 
Accorder de l’importance aux personnes, savoir exprimer sa gratitude envers le travail 
accompli et reconnaître les efforts de chacun encourage les gens à accomplir beaucoup 
plus de bonnes actions. 
 
La reconnaissance est un puissant levier de mobilisation. Plusieurs études démontrent que 
les pratiques de reconnaissance agissent sur l’identité de la personne, les relations 
interpersonnelles, la motivation, la santé, voire les conflits2

. 

 
La reconnaissance peut s’exprimer de différentes manières et agir sur plusieurs 
facteurs : 
 

 
2  Brun, J. P. et N. Dugas. « La reconnaissance au travail : analyse d’un concept riche de sens », Revue Gestion, vol. 30, 

n° 2, été 2005, p. 79-88. 
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Reconnaître la PERSONNE : Porte sur l’individu et non sur l’employé.  
 Faire preuve de considération à l’égard de l’autre. 
 
Reconnaître les RÉSULTATS : S’intéresse à l’atteinte des résultats.  
 
Reconnaître les EFFORTS : Les efforts investis dans le travail ne donnent pas toujours 

les résultats obtenus.  
 
Reconnaître les PRATIQUES : S’intéresse à la qualité du travail, c’est-à-dire au travail 

bien fait. 
 
Rappelez aux personnes qu’elles ont un rôle important à accomplir et que c’est le cumul 
des gestes qui leur permettra de grandes réalisations et également une bonne façon de 
mobiliser les gens. 
 

LA COMPRÉHENSION… ENVERS ET POUR TOUS! 

 

AVOIR DE LA CONSIDÉRATION 
 

La situation actuelle est particulièrement anxiogène et affecte presque toutes les sphères 
de notre société. Certaines personnes auront plus de difficulté à gérer leur anxiété, et c’est 
normal.  
 
En parler peut permettre de mieux rationaliser sa pensée et ses craintes. 
 
Être à l’écoute des préoccupations des autres personnes, se montrer tolérant envers elles, 
exprimer de l’empathie. Ceci permettra d’abaisser leur niveau d’anxiété et rendra le climat 
moins tendu. 
 

EN L’ABSENCE DE REPÈRES… DEVENEZ-EN UN! 

 

GARDER SON CALME 
 

Demeurer calme, agir avec discernement et faire figure d’exemplarité en toute situation. Si 
cela semble facile à dire, ce n’est pas toujours simple à faire.  
 
Une personne sera plus encline à prendre des décisions responsables face à une situation 
si elle en a le contrôle.  
 
On ne peut hélas exercer un contrôle individuel à l’égard d’une pandémie, mais cela 
n’empêche pas qu’à l’intérieur d’un SDGU, ce sont les personnes adultes qui sont 
responsables du bon fonctionnement du service et de voir à la santé et à la sécurité des 
élèves. 
 
En contexte de crise, le sens du devoir permet à la majorité des personnes de conserver 
leur sang-froid. 
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S’ADAPTER À LA SITUATION 
 
La capacité d’adaptation des personnes est mise à l’épreuve dans le contexte de la 
pandémie sévissant présentement.  
 
- Le portrait de la situation évolue très rapidement.  

- Les directives s’ajoutent, s’ajustent, et changent presque quotidiennement.  

- Le phénomène anxiogène est omniprésent. 
 
Faites preuve de souplesse et de résilience envers vous-même pour vous permettre de 
vous adapter à tous ces nouveaux changements et montrez-vous tolérant envers les autres 
personnes qui doivent en faire autant. 
 
DONNER L’EXEMPLE 
 
- Tenir des propos rassurants. 

- Ne pas laisser ses émotions prendre le dessus sur la raison. 

- Respecter les mesures de prévention. 

- Participer à la recherche de solutions. 

- Favoriser une attitude positive. 

- Permettez aux élèves de se rendre utiles au regard de la présente situation. 
 
MAINTENIR UNE ATTITUDE POSITIVE 
 
Il ne s’agit pas de faire comme si tout allait bien, de nier les difficultés de la présente 
situation, ou de minimiser les conséquences qu’elle entraîne sur la vie des gens, mais il est 
de la responsabilité des personnes responsables dans les SDGU de maintenir, autant que 
possible, un environnement agréable et rassurant pour les élèves et leurs parents.  
 

Quand on ne peut changer une situation, on peut changer le sens qu’on lui donne.3 

 
AVOIR DE LA GRATITUDE  

 
Malgré les nombreuses difficultés bien réelles dans le quotidien de tous les Québécois et 
de toutes les personnes qui travaillent ou fréquentent les SDGU, le Québec fait l’envie de 
bien des populations aux prises avec des conséquences encore plus dramatiques. 
Plusieurs pays sont moins outillés pour faire face aux conséquences d’une pandémie. Se 
comparer aide parfois à relativiser sa propre perception à l’égard de ses problèmes. 
 
Reconnaître que nous sommes privilégiés. Savoir l’apprécier et avoir de la compassion pour 
ceux qui vivent de plus grandes difficultés sont des valeurs d’humanité que le contexte 
actuel invite à partager auprès des plus jeunes de notre société.  

 
3  Jacques Salomé, psychosociologue. 
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AFFICHAGE DES INFORMATIONS 

 
 
 
Si vous le pouvez, utiliser un babillard à l’entrée de l’établissement ou à la porte d’entrée 
pour afficher les informations utiles pour les parents ou pour le personnel. 
 
AFFICHER IDÉALEMENT : 
 
- La despcription des symptômes liés à la COVID-19; 

- Les numéros de téléphone d’urgence; 

- Les coordonnées des autorités de santé publique; 

- La liste des emplois permettant aux élèves l’accès aux SDGU. 
 

AFFICHE DISDONIBLE POUR TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE : 

https://www.alphazulu.com 

 
 

  

https://www.alphazulu.com/
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CE QUE NOUS RECOMMANDONS D’AFFICHER 

 
 
 
LE SITE OFFICIEL DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
Au Québec, L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE peut émettre des recommandations et des 
directives afin de protéger la santé de la population québécoise.  

 

CONSULTER LES CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.  

 
 
L’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA COVID-19 PAR LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL :  

HTTPS://PUBLICATIONS.MSSS.GOUV.QC.CA/MSSS/DOCUMENT-002490/?&DATE=DESC&TYPE=QUESTIONS-ET-
REPONSES&CRITERE=TYPE 

 
 
LE SITE OFFICIEL DU GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
L’AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (ASPC) peut également émettre des 
recommandations et des directives applicables à l’ensemble des provinces et des territoires du 
Canada. 
 

 
CONSULTER LA  FOIRE AUX QUESTIONS DE L’ASPC. 

 
 
 

SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES AU SUJET DE VOTRE SANTÉ, DE CELLE D’UNE 
AUTRE PERSONNE OU D’UN(E) ÉLÈVE? 
 

APPELER AU 1 (877) 644-4545 OU 

CONSULTER LE SITE HTTPS://QUEBEC.CA/CORONAVIRUS. 

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/MSSS/DOCUMENT-002490/?&DATE=DESC&TYPE=QUESTIONS-ET-REPONSES&CRITERE=TYPE
https://publications.msss.gouv.qc.ca/MSSS/DOCUMENT-002490/?&DATE=DESC&TYPE=QUESTIONS-ET-REPONSES&CRITERE=TYPE
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/foire-aux-questions.html
https://quebec.ca/CORONAVIRUS
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LA COVID-19 

 
 
 
DÉFINITION 
 
La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus très contagieux qui 
affecte les voies respiratoires. Il se transmet de personne à personne.  
 
On parle de pandémie lorsqu’un nouveau virus s’étend à travers le monde entier. Comme 
les personnes ne sont pas protégées contre ce nouveau virus, on compte un plus grand 
nombre de malades dans la population. 
 

COMMENT SE TRANSMET LA COVID-19? 
 
La COVID-19 se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant de la toux ou 
des éternuements d’une personne infectée.  
 
Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes respiratoires sont 
projetées dans l’air.  
 
Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses gouttelettes seront projetées dans son 
coude, dans le haut de son bras, dans son masque ou sur le bout de tissu ou le mouchoir 
de papier qu’elle utilise.  
 
On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :  
 
- nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d’une 

personne infectée qui tousse ou éternue; 

- lorsque nos mains touchent une surface ou un objet contaminé et qu’on les met ensuite 
dans notre visage.  

 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19? 
 
Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais 
peuvent aller de 2 à 12 jours.  
 
Par mesure de prudence, une période de 14 jours est recommandée pour l’isolement. Les 
symptômes se caractérisent par : 
 

Fièvre (plus de 38 OC) Certaines personnes peuvent également avoir de la 
diarrhée, des vomissements, une perte soudaine de 
l’odorat et du goût sans écoulement nasal, ou d’autres 
symptômes plus légers. 

Toux 

Difficultés respiratoires 

 
La majorité des personnes en bas âge ayant contracté la COVID-19 présentait peu ou pas 
de symptômes. 
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SI UN ÉLÈVE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES… 
 
Porter une attention particulière à l’apparition des symptômes. 
 
À des fins de prévention, le service de garde ne peut accepter d’élèves présentant des 
symptômes associés à la COVID-19. 
 
Des mesures doivent être prises afin que l’élève soit retourné à la maison dès que possible. 
 
En attendant qu’il soit retourné à la maison : 
 
- Le garder à l’écart des autres élèves jusqu’à son départ.  

- Un seul membre du personnel devrait être auprès de l’élève en attendant son départ. 

- Si possible, couvrir le nez et la bouche de l’enfant.  

- Si possible, lui faire porter un masque.4 

- Sinon, faire porter un masque à la personne qui s’en occupe. Un foulard en tissu (ex. : 
en coton) peut également être utilisé. 

- Suivre les directives de la Santé publique en tout temps. 

- Tenir un registre des élèves malades dont l’infection a été déclarée par la Santé 
publique. 

 
SI VOUS APPRENEZ QU’UNE PERSONNE QUI A FRÉQUENTÉ LE SDGU EST ATTEINTE DE LA 

COVID-19 
 

En tout temps, vous devez suivre les étapes et les procédures de la Santé publique qui va 
vous informer de chacune d’elles. 
 
Appelez au numéro suivant : 1 877 644-4545. 
 
Seule la Santé publique peut fermer une installation. 
 
Attendez que la Santé publique vous autorise à communiquer l’information. Vous allez 
recevoir des lettres à transmettre ainsi que les étapes à suivre. 
 
Il est important de garder confidentielle l’identité des personnes qui sont en attente d’un 
résultat ou qui ont un résultat positif. 
 
SI UN ÉLÈVE, UN PARENT OU UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT REÇU UN RÉSULTAT 

POSITIF DE LA COVID-19 SE PRÉSENTE AU SDGU 

 
La personne doit quitter sans délai le SDGU. 
 

 
4  Cette recommandation doit être suivie avec discernement afin de prioriser l’approvisionnement du matériel 

de protection dans le secteur de la santé. 

tel://+1-877-644-4545/
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Contacter la Santé publique au 1 877 644-4545 pour en aviser. 
 
Suivez les directives de la Santé publique. 
 
La Santé publique va enquêter et adopter les mesures nécessaires pour évaluer et prendre 
en charge chacun des contacts de l’élève malade ou du personnel (familles, amis, contacts 
rapprochés). 
 
Les consignes pourront varier selon les circonstances. 
 
La décision de fermer un SDGU dépend de plusieurs facteurs et est prise au cas par cas 
par la Santé publique (ex. : nombre de personnes atteintes, survenance de cas secondaires, 
etc.). 
 

 

SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES AU SUJET DE VOTRE SANTÉ, DE CELLE D’UNE 
AUTRE PERSONNE OU D’UN(E) ÉLÈVE? 

APPELER AU 1 (877) 644-4545 OU 

CONSULTER LE SITE HTTPS://QUEBEC.CA/CORONAVIRUS. 

 
 
  

tel://+1-877-644-4545/
https://quebec.ca/CORONAVIRUS
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LES MOYENS DE PRÉVENTION EFFICACES CONTRE LA COVID-19 

 
 
 
LA DISTANCIATION 
 
- Les coronavirus se propagent lors de contacts rapprochés entre les personnes.  
 
- Ainsi, parmi les mesures de prévention les plus efficaces, le respect d’une distance entre 

les personnes de 1 à 2 mètres réduit considérablement les risques de transmission.  
 
LE LAVAGE DES MAINS  
 
Le lavage des mains à l’eau tiède et avec du savon est très important. Il doit durer au 
moins 20 secondes. 
 
Le lavage devrait être fait par toutes les personnes aux moments suivants : 
 
- En arrivant et en quittant le service de garde; 

- Avant et après avoir mangé; 

- Après avoir utilisé la toilette; 

- Après s’être mouché; 

- Après avoir toussé ou éternué dans ses mains; 

- À tout autre moment jugé nécessaire. 
 
De plus, le personnel devrait se laver les mains : 
 
- Après avoir été en contact avec un liquide biologique (sang, sécrétion nasale, etc.) 

même si vous portez des gants; 

- Avant de changer un pansement ou après l’avoir fait; 

- Avant et après avoir préparé et donné un médicament à un élève; 

- Avant et après avoir manipulé de la nourriture; 

- Après avoir nettoyé des articles de jeux; 

- Après avoir désinfecté des objets (lavabos, poignées de porte, etc.); 

- Après avoir enlevé des gants, peu importe la raison de l’utilisation. 

 
LES YEUX, LE NEZ ET LA BOUCHE 
 
Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Lorsque les mains touchent une surface 
ou un objet contaminé, le risque de transmission est élevé. 
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LA TOUX, LE MOUCHAGE ET LES ÉTERNUEMENTS 
 
Rappeler aux élèves qu’il est important de tousser dans son coude et de se nettoyer les 
mains immédiatement après l’avoir fait. 
 
LE BROSSAGE DES DENTS 
 
Suspendre cette pratique au SDGU pendant la période de pandémie. 
 
LE PORT DU MASQUE 
 
Pour le moment, le port du masque n’est pas recommandé dans les services de garde, tant 
pour les élèves que pour le personnel. Les directives à ce sujet sont cependant à surveiller. 
 
Le port du masque peut créer un faux sentiment de sécurité́, surtout s’il n’est pas utilisé́ 
adéquatement.  
 
LE PORT DES GANTS 
 
Le port des gants est maintenu pour les activités où les gants sont habituellement requis 
(ex. : nettoyage, élève malade, etc.). 
 
 

LA PRÉVENTION DES AUTRES INFECTIONS 

 
Le personnel des services de garde d’urgence doit continuer d’appliquer rigoureusement 
les protocoles de contrôle des infections déjà utilisés en saison d’infections respiratoires. 
 
Pour plus d’information, consultez le document « Prévention et contrôle des infections 
dans les services de garde et écoles du Québec ». 
 
Guide d’intervention édition 2015 à l’adresse électronique : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ document-000374/ 
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L’ENTRETIEN, LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION 

 
 
 

Hygiène et salubrité 
 

Habituellement, les coronavirus se propagent par un contact étroit avec une 
personne infectée lorsque cette dernière tousse ou éternue. Les coronavirus 
peuvent également se propager lorsqu’une personne touche, avec ses mains, une 
surface infectée et qu’elle porte ensuite ses mains à sa bouche, son nez ou ses 
yeux. 

 
 
LE NETTOYAGE 
 

- Prévoir en quantité suffisante les produits de nettoyage et de désinfection dans les 
SDGU. 

- Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque de contagion. Cependant, le 
nettoyage n’élimine pas tous les virus. Il faut procéder aussi à la désinfection des 
surfaces et du matériel à l’aide des produits de désinfection habituels. Nous 
recommandons de rehausser la fréquence des mesures de désinfection des surfaces et 
du matériel. 

- Pour l’instant, on ne dispose pas de données pour préciser l’intensité ou la fréquence du 
nettoyage et de la désinfection. Cependant, les surfaces fréquemment touchées (ex. : 
poignées de porte, interrupteurs) dans les lieux communs devraient être priorisées. 

- La personne qui procède au nettoyage et à la désinfection du matériel et des surfaces 
devrait porter des gants. À la suite du nettoyage et de la désinfection des surfaces, il est 
recommandé de jeter les gants et de se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution désinfectante à base d’alcool 60 %. 

 
LA DÉSINFECTION 

 

 
Les surfaces suivantes devraient être désinfectées après chaque usage : 
 

▪ Comptoirs 

▪ Tables qui servent aux repas et aux collations 

▪ Chaises 

▪ Articles de jeux 

 
  



28 

 

 

Les surfaces qui devraient être désinfectées chaque jour : 
 

▪ Lavabos et robinets ▪ Poignées de porte (des locaux et des 
salles de bain) 

▪ Abreuvoirs ▪ Miroirs 

▪ Différents types de distributeurs ▪ Tables de jeux 

▪ Chasses de toilettes ▪ Poubelles 

 
Tous les objets personnels susceptibles d’avoir été en contact avec le virus devraient être 
désinfectés (ex. : téléphones intelligents, sacs, sacs à main, etc.). 
 
Si ce n’est pas possible, les ranger dans une zone de transition comme un vestiaire. 
 

LES THERMOMÈTRES 
 
Les thermomètres peuvent facilement devenir des véhicules de transmission de l’infection 
s’ils ne sont pas adéquatement désinfectés et rangés. 
 
Cette procédure doit être effectuée même si une enveloppe de protection en plastique est 
utilisée. 
 
Après usage d’un thermomètre : 
 
- L’essuyer avec soin pour enlever toute trace de lubrifiant et de sécrétions; 

- Le laver délicatement à l’eau fraîche et savonneuse et bien le rincer; 

- Le désinfecter en le trempant dans une solution désinfectante durant 10 minutes; 

- Le sécher et le ranger dans son étui; 

- Vous laver les mains. 
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DEMANDE D’EXEMPTION DE TRAVAIL 
EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

 

 

NOM            ____________________________________     PRÉNOM         _____________________________ 

ADRESSE   ____________________________________  DATE DE NAISSANCE   _______ /_______ /______ 

                    ____________________________________  COURRIEL       _____________________________ 

                    ____________________________________  TÉLÉPHONE   ( ____ ) ________ - _____________ 

 

 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN   

 

PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 

 

PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 

TITRE D’EMPLOI      _____________________________________________________________________________________ 

 

 

DURANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE DÉCRÉTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA 

COVID-19, LA COMMISSION SCOLAIRE OFFRE SA PLEINE COLLABORATION AUX AUTORITÉS RESPONSABLES D’ASSURER LA SANTÉ 

ET LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION, NOTAMMENT EN ASSURANT LE MAINTIEN DES SERVICES DE GARDE D’URGENCE.  

LA COMMISSION SCOLAIRE POURRAIT ÉGALEMENT REQUÉRIR LA COLLABORATION DE L’ENSEMBLE DE SON PERSONNEL AFIN DE 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION, CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX, DANIELLE MCCANN (2020-008). 

OR, LA COMMISSION SCOLAIRE PREND ACTE DES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS PUBLIQUES À L’ÉGARD DES RISQUES 

PARTICULIERS QUE LA COVID-19 PEUT REPRÉSENTER POUR CERTAINS GROUPES D’INDIVIDUS PLUS À RISQUE. 

À CET ÉGARD, LA COMMISSION SCOLAIRE EST SOUCIEUSE DE PROTÉGER L’ENSEMBLE DE SON PERSONNEL ET ÉVALUERA 

ADÉQUATEMENT CHAQUE SITUATION PARTICULIÈRE PORTÉE À SON ATTENTION. 

AINSI, SI VOUS CROYEZ ÊTRE DANS L’UNE DE CES SITUATIONS, NOUS VOUS DEMANDONS DE REMPLIR LA PRÉSENTE DEMANDE ET 

À NOUS LA TRANSMETTRE AVANT LE __________________________________. 

 

MOTIF DE LA DEMANDE        _______________________________________________________________________________ 

PRÉCISIONS 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

S’il s’agit d’un motif d’ordre médical, veuillez indiquer le nom de votre médecin 

traitant et le numéro de téléphone de votre clinique médicale. Il est possible que la 

commission scolaire fasse certaines vérifications en temps opportun eu égard au 

présent contexte. 

J’AUTORISE LA COMMISSION SCOLAIRE À COMMUNIQUER AVEC MON MÉDECIN 

OU MA CLINIQUE MÉDICALE AFIN DE VALIDER LE MOTIF DE MA DEMANDE. 

_____________________________________________________________________ 

J’ATTESTE QUE LES INFORMATIONS SONT EXACTES 

_____________________________________________________________________ 

DATE _______________________________________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

MODÈLE DE BASE – UN FORMULAIRE INFORMATIQUE 

SERA PROPOSÉ SOUS PEU PAR LA FCSQ 
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AFFICHES ET OUTILS UTILES 

 
 

 

 

 Modèle de message pour boîte vocale 

 Locaux à désinfecter 

 Affiche – Avis à tous 

 Affiche – Lavage de mains 

 Affiche – Comment désinfecter vos mains 

 Affiche – Lavage des mains simple et efficace 

 Affiche – Tousser ou éternuer sans contaminer 

 Affiche – On se protège! 

 Affiche – La prévention des infections : une responsabilité collective 

 Affiches également disponibles pour téléchargement sur le site : 

https://www.alphazulu.com 
 
 

  

https://www.alphazulu.com/
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

 
 
 

 Guide autosoins COVID-19 

 Symptômes de la COVID-19 

 Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus 

 Information pour la population 

 Trousse d’information générale 

 Protégez votre santé et la santé des autres - consignes 

 Protégez votre santé et la santé des autres – aide à la décision 

 Cheminement d’une analyse COVID-19 

 Consignes à suivre pour l’isolement à la maison (personne sous investigation) 

 Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un cas confirmé de la 
COVID-19 

 Consignes à suivre pour la personne de retour d’un pays étranger 

 Consignes à suivre pour la personne malade en attente d’un test ou du résultat d’un 
test pour la COVID-19 

 Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison 

 Questions-réponses pour les responsables des services de garde d’urgence (SDGU) 

 Coordonnées des directeurs de Santé publique 

 
 

  

file:///C:/Users/e.t/Desktop/%09https:/www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/information-pour-la-population.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/trousse-dinformation-generale.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/protegez-votre-sante-et-la-sante-des-autres_consignes.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/protegez-votre-sante-et-la-sante-des-autres_aide-a-la-decision.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/cheminement-dune-analyse-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consigne-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-personne-sous-investigation.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consigne-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-personne-sous-investigation.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-identifiee-comme-contact-dun-cas-confirme-de-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-identifiee-comme-contact-dun-cas-confirme-de-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-identifiee-comme-contact-dun-cas-confirme-de-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-de-retour-dun-pays-etranger..pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-la-personne-malade-en-attente-dun-test-ou-du-resultat-dun-test-pour-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-la-personne-malade-en-attente-dun-test-ou-du-resultat-dun-test-pour-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-la-personne-malade-en-attente-dun-test-ou-du-resultat-dun-test-pour-la-covid-19.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-atteinte-de-la-covid-19..pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/consignes-a-suivre-pour-lisolement-a-la-maison-pour-la-personne-atteinte-de-la-covid-19..pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/question-reponses-pour-les-responsables-de-garde-durgence.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/question-reponses-pour-les-responsables-de-garde-durgence.pdf
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/coordonnees-des-directeurs-de-sante-publique.pdf
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RÉFÉRENCES GOUVERNEMENTALES 

 
 
 

 Gouvernement du Canada : Mise à jour sur l’éclosion, prévention et risques, etc. 
 

 Gouvernement du Canada : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources pour les 
entreprises canadiennes 

 

 Gouvernement du Québec : Situation au Québec, mesures prises par le gouvernement, 
etc. 

 

 Santé et Services sociaux Québec : Signes et symptômes, situation au Québec, etc. 
 

 Santé et Services sociaux Québec : Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à 
coronavirus (COVID-19) 

 

 Trousse d’information générale du gouvernement du Québec 
 

 Guide de gestion de la continuité des activités pour les petites et les moyennes 
entreprises québécoises (2018) 

 
 

RÉFÉRENCES SUR LA DÉSINFECTION 

 

 Guide d’intervention Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et 
écoles du Québec (MSSS, 2015) 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/)  

 
Ce guide fournit de l’information sur le nettoyage et la désinfection dans les services de 
garde (voir chapitre 4 - Entretien, hygiène et salubrité des objets, des surfaces et des 
locaux). Des calendriers d’entretien sont également proposés dans les services de 
garde (voir annexes 3 et 4). 

 

 Gouvernement du Québec  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=fra
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/2044/covid19-trousse-dinformation-gouvqc.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/continuite_activites/GM_guide_gestion_continuite_activites.pdf?1570038999
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/continuite_activites/GM_guide_gestion_continuite_activites.pdf?1570038999
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/contenu/continuite_activites/GM_guide_gestion_continuite_activites.pdf?1570038999
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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MODÈLE DE MESSAGE POUR BOÎTE VOCALE 

 
 

 

MODÈLE PROPOSÉ AUX SERVICES DE GARDE : 

 
Bonjour,  
 
En raison des mesures mises en place par le gouvernement du Québec, tous les services 
de garde et les établissements scolaires sont présentement fermés jusqu’au 1er mai 2020. 
 
Des services de garde d’urgence sont accessibles gratuitement pour accueillir les élèves 
dont l’un des parents travaille dans les services essentiels identifiés par le Gouvernement. 
 
Pour obtenir plus d’information, consulter notre site Internet à ________________. 
 
 
 
 
 



 

 

LOCAUX À DÉSINFECTER 

 
 
 
 

NOM DU LOCAL :   DATE :   
 

 
VEUILLEZ BARRER OU COCHER LES TÂCHES LORSQU’ELLES SONT COMPLÉTÉES. 

 
 
À DÉSINFECTER DANS CHAQUE LOCAL : 

 
 

▪ TOUTE SURFACE PLANE (COMPTOIRS, CHAISES, TABLES, ÉTAGÈRES, ETC.). 

▪ TOUS LES LAVABOS. 

▪ TOUTES LES POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES POIGNÉES (RÉFRIGÉRATEUR, ARMOIRES, 
ETC.). 

▪ TOUS LES INTERRUPTEURS. 

▪ TOUS LES JOUETS ET LES JEUX. 

▪ TOUTES LES CLÉS, TOUS LES CROCHETS, TOUS LES AIMANTS POUR OUVRIR LES 
PORTES BARRÉES. 

▪ TOUS LES BACS DE LAVAGE ET BACS DE SOULIERS. 

▪ TOUTES LES RADIOS. 

▪ TOUS LES DISTRIBUTEURS DE PAPIER. 

▪ TOUS LES DISTRIBUTEURS DE SAVON. 

▪ TOUS LES MICRO-ONDES. 

▪ TOUS LES TÉLÉPHONES. 

 
 
 
S’ASSURER QU’IL Y A SUFFISAMMENT DE : 
 

▪ BOÎTES DE MOUCHOIRS 

▪ LINGETTES DÉSINFECTANTES 

▪ GEL ANTISEPTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VESTIAIRE :   DATE :   
 

 

 
À DÉSINFECTER DANS LES VESTIAIRES ET LES ESPACES DE CIRCULATION : 

 

▪ TOUTE SURFACE PLANE (COMPTOIRS, CHAISES, TABLES, ÉTAGÈRES, ETC.). 

▪ TOUS LES LAVABOS. 

▪ TOUTES LES POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES POIGNÉES. 

▪ TOUS LES INTERRUPTEURS. 

▪ TOUTES LES CLÉS, TOUS LES CROCHETS, TOUS LES AIMANTS POUR 

OUVRIR LES PORTES BARRÉES. 

▪ TOUTES LES RAMPES. 

▪ TOUS LES CASIERS IDENTIFIÉS. 

▪ TOUS LES BANCS. 

▪ TOUS LES DISTRIBUTEURS DE PAPIER. 

▪ TOUS LES DISTRIBUTEURS DE SAVON. 

▪ LE VESTIBULE AU GRAND COMPLET. 

 
 

 

 

BUREAU :   DATE :   

 
 
À DÉSINFECTER DANS LES BUREAUX ET LES SALLES DU PERSONNEL : 
 

 

▪ TOUTE SURFACE PLANE (COMPTOIRS, CHAISES, TABLES, ÉTAGÈRES, ETC.). 

▪ TOUTES LES POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES POIGNÉES. 

▪ TOUTES LES MAINS COURANTES. 

▪ TOUS LES INTERRUPTEURS. 

▪ TOUS LES TÉLÉPHONES. 

▪ TOUTES LES IMPRIMANTES. 

▪ TOUTES LES CLÉS, TOUS LES CROCHETS, TOUS LES AIMANTS POUR 

OUVRIR LES PORTES BARRÉES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 
 

BESOIN DE CONSEILS? 
 
 
 

VOUS ÊTES À L’EMPLOI D’UNE COMMISSION SCOLAIRE ET 
VOUS TRAVAILLEZ DANS UN SERVICE DE GARDE D’URGENCE? 

 
Contacter le centre administratif de votre commission scolaire. 

 
 
 

VOUS ÊTES GESTIONNAIRE DE SERVICE DANS 
UNE COMMISSION SCOLAIRE MEMBRE DE LA FCSQ? 

 
Demandez à parler à un conseiller de votre Fédération 

en appelant au 1 800 463-3311 ou en écrivant à info@fcsq.qc.ca. 
 

Vous pouvez également consulter le site Internet de la FCSQ 
à http://fcsq.qc.ca/ pour une mise à jour des informations. 

about:blank
http://fcsq.qc.ca/

