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COMMENT LIMITER LA PROPAGATION DE LA COVID-19 AU TRAVAIL 
Le port du masque de procédure ou le couvre-visage 

 
 
La Sarre, le 21 août 2020  Suite aux directives émises à l’intérieur de la « Trousse d’outil CNESST » dans le contexte 
du COVID-19, des distinctions importantes doivent être prises en compte à l’endroit du port du couvre-visage ou du 
masque de procédure. Voici donc les principales modalités à respecter : 

 

‐ Le couvre-visage est celui communément appelé « masque lavable ou réutilisable »; 
‐ Le masque de procédure est celui de type médical et jetable; 
‐ Le couvre-visage est accepté pour les élèves (visiteurs et parents), et ce, lors des moments de la journée où 

cela est nécessaire (transport scolaire, lors de l’entrée dans les écoles, dans les salles communes, à la 
cafétéria ou la salle à dîner (sauf pour manger à une place assignée), salle des toilettes, vestiaires, 
ascenseur, circulation dans les corridors, rencontre de plan d’intervention); 

‐ Le couvre-visage peut également être utilisé par tous les membres du personnel (travailleurs), et ce, lors 
des moments de la journée où cela est nécessaire et à condition que la distanciation de deux mètres soit 
maintenue (entrée dans les bâtiments, dans les salles communes, ascenseur, salles des toilettes, circulation 
dans les corridors); 

‐ Lors des interventions faites par les adultes (travailleurs) auprès des élèves et que la distanciation n’est pas 
possible, le port du masque de procédure de la part de l’adulte est obligatoire et doit s’accompagner d’une 
protection oculaire (visière, lunette de sécurité ou ajout de protecteurs sur les montures de lunette pour la 
vue); 

‐ Le masque de procédure peut être porté sur une période de 4 heures consécutives avant d’être jeté au 
recyclage; 

‐ Les masques de procédure ainsi que tous les produits nécessaires à l’hygiène et à la désinfection des 
espaces de travail (des élèves et des travailleurs) seront livrés sous peu dans tous les établissements ainsi 
qu’au centre administratif. 

 

Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et de votre collaboration. Ces dispositions susciteront 
nécessairement des questions. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le Service des ressources matérielles. 

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration! 
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