
À L’ÉCOLE, JE ME PROTÈGE ET JE PROTÈGE LES AUTRES ! 

CONSIGNES RELATIVES AU PORT DU MASQUE

Légende 

Je dois porter un masque d’intervention  
(ou masque d’intervention pédiatrique).

Je peux retirer mon masque d’intervention  
(ou masque d’intervention pédiatrique).
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étudiants

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

dans l’école

Sites sportifs  
intérieurs5

• Palestre 
• Gymnase 
• Piscine 
• Patinoire

Sites extérieurs
• Patinoire
• Terrain sportif

• Terrain d’école

Transport 
scolaire6 et 
transport  
en commun

Salle de 
spectacle 
et auditorium 

1 Ces mesures ne s’appliquent pas aux élèves du préscolaire.
2 Le masque d’intervention peut être retiré par le personnel scolaire si la distanciation physique d’un mètre est respectée ou en présence de barrières physiques efficaces.
3 Toute personne exerçant son emploi à l’intérieur des murs de l’école est soumise à l’obligation du port du masque d’intervention prévue en milieu de travail  

(ex. : conférencier, animateur scientifique).
4 Le masque d’intervention peut être retiré pour la pratique d’une activité qui nécessite de l’enlever, comme pour la pratique des instruments à vent.
5 Le masque d’intervention peut être retiré seulement dans le cas où il cause de la gêne pendant la pratique de l’activité (ex. : grand essoufflement, sécurité).
6 Les élèves du préscolaire doivent porter le masque d’intervention dans le transport scolaire multiniveaux, c’est-à-dire dans les autobus ou les berlines  

transportant des élèves de niveaux scolaires différents.

Lorsque je consomme de la nourriture ou une boisson et que je suis assis à la table
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Le masque d’intervention s’ajoute aux autres mesures sanitaires.
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