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En zone orange

À l’école, je me protège et je protège les autres !
Légende
Mesures s’appliquant aux personnes fréquentant un
établissement d’enseignement en zone orange seulement.

Élèves du primaire1

Je dois porter un couvre-visage (primaire seulement).
Je dois porter un masque d’intervention (ou masque
d’intervention pédiatrique).
Je peux retirer mon couvre-visage ou mon masque
d’intervention (ou masque d’intervention pédiatrique).
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Pendant l’effort physique avec une distanciation physique de 2 m

Lorsque des élèves de groupes-classes différents sont présents.3

Sites extérieurs
• Terrain d’école
• Patinoire
• Terrain sportif
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1

Ces mesures ne s’appliquent pas aux élèves du préscolaire.

2

Il est recommandé de limiter au maximum la formation de groupes composés d’élèves de groupes-classes différents. Lorsque c’est le cas, on doit privilégier le maintien d’une distance de 2
mètres entre les élèves ainsi que l’installation de barrières physiques permettant de limiter la proximité des élèves appartenant à des groupes différents. Toutefois, si l’application de cette
mesure fait que des élèves sont isolés, ces derniers peuvent alors être regroupés au sein de « groupes stables service de garde ». Lorsque ces mesures ne peuvent être respectées, le port
du couvre-visage pour les élèves des 1er et 2e cycles doit être privilégié.
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Il est toujours interdit que des groupes-classes différents soient mélangés lors d’une activité physique et que les élèves retirent leur masque même si une distance de 2 mètres est prévue.

4

Les élèves d’un même groupe-classe stable peuvent offrir une prestation aux élèves d’UN SEUL autre groupe-classe stable.

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