
                 PRÉCISIONS IMPORTANTES 

 

Port du masque de procédure et de la visière ou protection oculaire 

• Pour les enseignantes et les enseignants  

- Le centre de services scolaire a l’obligation de fournir le matériel de protection nécessaire à son personnel. 

Cela signifie que les masques de procédure et les visières ou les protections oculaires doivent être fournis par 

l’employeur, et cela, en quantité suffisante pour couvrir l’ensemble du personnel et une utilisation normale 

selon les consignes de la santé publique et de la CNESST.  

- Les enseignantes et enseignants qui travaillent au moins 15 minutes cumulées par jour à moins de deux mètres 

de distance avec les élèves doivent porter un masque de procédure et une visière ou lunettes de protection. Pour 

le personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de certaines classes d’EHDAA les deux doivent être portés 

en tout temps (Ex : J’aide un élèves à son pupitre, je circule entre les pupitres, un élève s’approche de moi pour 

x raison). 

 - Pour les déplacements, si les deux mètres de distanciation peuvent être respectés, le masque de procédure est 

suffisant, sinon on ajoute une protection oculaire ou une visière.  

- La distanciation de deux mètres doit toujours être respectée malgré le fait que l’on porte un masque de 

procédure. Autrement, dès qu’une enseignante ou un enseignant est appelé à s’approcher à moins de deux 

mètres d’un élève, le masque de procédure et la visière ou la protection oculaire doivent être portés.  

• Pour les élèves  

- Pas d’obligation pour les élèves de l'éducation préscolaire, du 1er et 2e cycle du primaire.  

- Obligation de porter un masque de procédure ou un couvre-visage (masque en tissu) pour les élèves du 3e 

cycle du primaire lorsqu’ils ne sont pas dans leur classe avec leur groupe fermé, sauf dans les cas suivants :  

o Ceux dont le handicap les empêche d’installer eux-mêmes un masque de procédure ou un couvre-visage;  

o Ceux ayant un handicap qui les empêche de comprendre les consignes du port du masque de procédure ou du 

couvre-visage ou dont la consigne entraine une désorganisation significative (DI, TSA, etc.);  

o Dans les activités sportives,  

o Dans la cours d’école;  

o Lorsqu’ils consomment de la nourriture ou un breuvage;  

o Lorsqu’ils sont assis à une distance de 1,5 mètre des autres personnes (ex : au gymnase).  

- Si un élève ou un parent refuse de porter le couvre-visage, ce sont les établissements scolaires qui ont le devoir 

de faire respecter les règles sanitaires.  

Si des changements survenaient, nous vous tiendrons au courant. 


