
Plan opéra�onnel pour le personnel de l’école
École: Sainte-Anne

Année scolaire: 2020-2021

La date où le plan aura été partagé à tous les employés de l’école :

Le plan sera partagé avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité de
l’école à la date:  

La première journée de retour à l'école pour le personnel sera:

Le plan est validé par le District:       Code: 

Directives générales
Les directives suivantes doivent vous servir de guide pour créer votre plan opérationnel pour
le retour des employés à l’école. Les sections en rouge représentent les parties optionnelles
que vous pouvez développer selon votre réalité locale. Lorsque vous aurez effectué les
modifications, changez la couleur de la police à noire. Vous trouverez les ressources qui
accompagnent au début des sections. Utilisez celles-ci au besoin. Le document suivant est
celui sur lequel nous nous sommes basés pour créer ce gabarit. (Plan opérationnel)

Ressources / Références: Conseils santé publique  / Travail à proximité

Entrée du bâtiment:
Réception

Les portes de l’école resteront verrouillées en tout temps. Aucune
personne autre qu’un employé du DSFS ne sera autorisée à entrer
dans les lieux de travail.

Les livraisons seront contrôlées par la réception (paquets déposés à
un endroit précis, boîtes ou autre).

Les employés devront se laver ou se désinfecter les mains en
arrivant à l’école.

Une station de contrôle actif (un contrôle actif exige que l’on
prenne la température de l’employé ou qu’une personne pose les
4 questions exigées à l’employé) sera présente dans l'entrée de la
réception. L’adjointe administrative ou une personne désignée
effectuera le contrôle actif et inscrira le nom de l’employé dans le
registre de contrôle actif.

Ou
Un Contrôle passif sera possible avec une application mobile
(un contrôle passif nécessite que l’employé réponde lui-
même/elle-même aux 4 questions exigées).
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https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Plan_op%C3%A9rationnel_2.docx?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Conseil%20Sant%C3%A9%20publique.pdf?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Travail%20%C3%A0%20proximit%C3%A9.pdf?Web=1


 
Pour utiliser l’application mobile Covid 19 Contrôle :

1. Télécharger Powerapps du App Store sur votre appareil
mobile

2. La première fois que vous entrerez, vous aurez à mettre
vos informations (code d’utilisateur nbed et mot de
passe)

3. En entrant sur l’application, vous devriez voir le
formulaire Covid19 Contrôle

4. En cliquant sur les 3 petits points, vous pourrez ajouter
comme favori ou même épingler sur l’écran d’accueil
de votre appareil mobile

5. Cliquer sur le formulaire Covid19 Contrôle et ajouter un
formulaire en cliquant sur le +

6. Compléter un formulaire « Partie 1 » et n’oubliez pas de
faire Enregistrer en haut

7. Retourner sur le même formulaire (même journée) et
compléter « Partie 2 » pour la deuxième partie du quart
de travail en cliquant sur le crayon

 
Les membres du personnel devront entrer un à la fois sans
encombrer l’entrée et se placer sur les indicateurs au plancher
pour respecter la distanciation (attendre dans sa voiture si
nécessaire) pendant que le registre de contrôle actif se fasse.

 

Il n'y aura pas de décalage d'heures d'entrées.  Le personnel 
arrive toujours de façon assez décalée pour que cela soit gérable 
de façon naturelle. Le Centre sera ouvert de 8h à 17h.  Les heures 
de travail du personnel sont de 8h30 à 15h30.



 

 
Le personnel devra récupérer son courrier en utilisant sa boîte
personnelle

EN PHASE ROUGE : 

Dépistage actif obligatoire

En phase rouge, un dépistage actif devra être effectué auprès du 
personnel scolaire avant qu'il puisse entrer dans l'école ou le 
bureau du district. Un poste de dépistage actif sera donc mis en 
place à l'entrée de l'établissement et le personnel devra répondre 
aux questions de dépistage de façon officielle. (La prise de la 
température corporelle n'est pas requise au poste de dépistage 
mais constitue une bonne façon de surveiller les symptômes à la 
maison).

Afin d'effectuer le dépistage actif, deux options sont possibles :

OPTION 1 - Utiliser une application mobile pour répondre aux 
questions de dépistage.  (À l'arrivée, montrer au préposé que vous 
avez rempli le questionnaire en ligne).

OPTION 2 – Répondre aux questions de dépistage de vive voix lors 
de votre arrivée au travail.

  

Le personnel (ex. : concierge) qui arrive avant le préposé du poste 
de dépistage devra faire un dépistage passif et se présenter au 
poste de dépistage actif par la suite (pour compléter l'option 1 ou 
2).

POUR LES AUTRES PHASES : Un contrôle passif sera utilisé pour 
l'entrée du personnel.  D'abord, chaque membre du personnel 
devra attendre que l'entrée soit libre, soit en faisant une file 
respectant la distanciation physique ou en restant dans sa voiture 
en attendant d'entrer.  Chaque membre devra lire la pancarte sur 
la porte avant de prendre la décision d'entrer.  Si le membre du 
personnel ne répond pas aux critères de sécurité, il ou elle doit 
repartir et s'auto-isoler selon les directives de la Santé publique.  Si 
le membre du personnel répond aux critères, il ou elle entre.  En 
arrivant dans son local désigné, le membre du personnel signale 
sa présence par interphone au secrétariat.  

Entrée dans l'école : par les portes arrières près de la Regent. 



Autres entrées

Le personnel communiquera avec l’adjointe administrative avant
de se rendre au secrétariat pour récupérer du matériel afin d’éviter
des regroupements de personnes au secrétariat.

Personne ne pourra rentrer dans l’édifice par les autres portes de l’école
afin d’assurer que tous les employés complètent le contrôle ac�f.

Le personnel pourra sor�r par les autres sor�es à l’heure du midi et à la
fin de la journée de travail.

Ressources / Références:
              Questionnaire de contrôle  / Enregistrement des questionnaires

Contrôle actif

Tout employé doit remplir un Questionnaire de contrôle actif (un
contrôle actif exige que l’on prenne la température de l’employé
ou qu’une personne pose les 4 questions exigées à l’employé) deux
fois par jour.
 
Un Contrôle passif sera possible avec une application mobile (un
contrôle passif nécessite que l’employé réponde lui-même/elle-
même aux 4 questions exigées).

Si vous utilisez un Contrôle actif, à la fin de la semaine de travail, le
registre est remis au superviseur qui le classera pour référence
future, si exigé.

Circulation dans les
corridors

Bureau / salle de
classe

Les employés devront avoir chacun leur masque pour les situations
où la distanciation physique ne peut être respectée. 

Les seules raisons de se rendre en personne au secrétariat seront : 
récupérer son courrier ou un colis, signer des formulaires à la 
demande d'une adjointe administrative ou d'un membre de la 
direction, remettre un objet ou document essentiel (ex. chèques 
qui doivent être déposés dans le coffre.)  Toute personnes ayant 
affaire au secrétariat doit d'abord vérifier par interphone ou par 
Skype.  Avant d'accorder une permission, les membres du 
secrétariat doivent vérifier entre eux. Personne ne pourra se rendre 
au secrétariat sans la permission préalable de l’adjointe 
administrative ou d’un membre de la direction. Les employés 
devront porter un masque lorsqu'ils se rendront au secrétariat s'ils 
ne peuvent pas assurer la distanciation physique. 

Sortie de l'école à la fin de la journée ou le midi, par les 
mêmes portes que pour l'entrée. 

Les corridors larges seront utilisés à double sens, en longeant les 
murs.  Si un corridor n'est pas assez large, il sera désigné à sens 
unique.  S'il n'y a personne dans le corridor (et qu'on peut voir tout 
le corridor) on peut passer dans l'autre sens.  Les gens qui veulent 
emprunter le corridor dans le sens du sens unique peuvent 
attendre que la personne passe.

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60978/covid-19-screening-questionnaire-french.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60978/covid-19-screening-questionnaire-french.pdf
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Enregistrement%20Questions.pdf?Web=1


Dans la mesure du possible, se procurer les outils de travail
(perforeuse, agrafeuse…) pour chaque bureau et chaque classe
pour minimiser le partage d’outils.

Désinfecter régulièrement sa station de travail ou son bureau en
utilisant un désinfectant (aérosol) et un papier essuie-tout que vous
jetterez dans la poubelle par la suite.

Ressources / Références:Lavage des mains

Toilettes

 
Toutes les salles de toile�es deviendront individuelles. Une affiche à 2
couleurs (rouge-occupé et vert-libre) sera placée sur la porte des toile�es
afin d’indiquer lorsque celle-ci sera occupée ou libre. L’employé devra
tourner l’affiche à l’entrée et à la sor�e. 
 

 
Il faut se laver les mains en entrant et en sortant de toute salle de
toilette.

Puits d'escaliers

Ressources / Références: Avis Ascenseurs

Ascenseurs

Une personne à la fois sera permise dans l’ascenseur.

Ressources / Références: Port de masque/ Nettoyage / Pauses

EN PHASE ROUGE : Les employés doivent porter le masque en tout 
temps, sauf lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils travaillent seuls dans un 
local fermé. 

AUTRES PHASES : Les employés n’ont pas à porter de masque 
lorsqu’ils sont dans leur bureau/salle de classe, même dans les 
bureaux à cloisons élevées comme dans les bureaux de district. 
Une cloison sera placée au secrétariat pour séparer les deux 
espaces de bureau des adjointes administratives. 
Pour la désinfection de l'espace de travail personnel (dans sa 
propre classe), le personnel peut se servir de papier pour les mains 
et de savon et d'eau (ou de lingettes ou d'aérosol s'ils choisissent 
d'en amener).

Ouverture de toutes les salles de bains mais seulement un nombre 
limité de personnes à la fois dans la salle (même les toilettes des 
élèves). Le nombre est affiché sur la porte.  Les toilettes seront 
nettoyées au moins quatre fois par jour (sièges et bols de toilettes, 
tire-chasse, poignées et rebords de portes, lumières, robinets).   

Le Centre a créé les affiches à retourner lorsqu'un local a été 
visité.  Les salles de bains seront nettoyées 4 fois par jour.   

Les puits d'escaliers seront désignés à sens unique.  La 
signalisation devra être bien visibles en haut et en bas de l'escalier, 
ainsi qu'à chaque étage. 

Si un membre du personnel doit accompagner une autre 
personne, le port du masque sera requis. Lorsqu'un membre du 
personnel utiliser l'ascenseur, il doit se laver les mains avant et 
après. L'ascenseur sera nettoyé deux fois par jour.

https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Lavez%20vos%20mains.pdf?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Ascenceur.pdf?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Porte%20de%20masques.pdf?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Nettoyage%20et%20d%C3%A9sinfection.pdf?Web=1
https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Pauses.pdf?Web=1


Cuisine-salons du
personnel/pauses

Les employés devront manger et prendre leurs pauses dans leur
bureau/salle de classe.  La cuisine et les salons du personnel
serviront uniquement pour l'entreposage de la nourriture et la
préparation des repas. 

Chaque sac à goûter devra être rangé dans le réfrigérateur de
sorte qu’il ne touche pas les autres sacs. Avant de le ranger, passer
une lingette sur la surface du sac qui sera en contact avec
l’étagère du réfrigérateur.  

Un horaire de repas devra être établi pour ne pas congestionner la
cuisine.

L’employé est responsable de ne�oyer et désinfecter sa sta�on et tout
équipement u�lisé (réfrigérateur, micro-ondes, machine à café etc.)
lorsque qu’il a en a fini. Un désinfectant sera placé à chaque sta�on.

Ressources / Références: Travail à proximité

Salles partagées:
Salle de

photocopieurs
Entrepôt
Remise

Les zones partagées seront accessibles à une personne à la fois.
Avant d’entrer dans une zone partagée, l’employé s’assurera qu’il
est seul. Si quelqu’un se retrouve déjà dans la zone partagée,
l’employé attend son tour à l’endroit indiqué au sol.

Avant l’utilisation d’une zone partagée, l’employé s’assurera de se
laver les mains. Il y aura une pompe distributrice à désinfectant à
mains installée à l’entrée de chaque salle partagée. Après
l’utilisation, l’employé désinfectera les zones touchées avec le
désinfectant fourni sur place.

Les employés devront se laver les mains avant et après avoir utilisé
l'équipement commun (photocopieur, imprimante, filière, etc.)

Salles de rencontre
(Identifier les locaux):

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les rencontres virtuelles seront privilégiées.

Si une rencontre en personne doit se faire, maintenir la distancia�on

Utiliser les micro-ondes au salon du personnel, au carrefour ou à la 
cafétéria, selon le plus proche de votre local et toujours utiliser le 
même.  Le micro-ondes au secrétariat servira seulement aux 
personnel qui travaille au secrétariat.  La classe-cuisine ne peut 
pas être utilisée.  La distanciation physique doit être respectée en 
tout temps.  Vous devez nettoyer le micro-ondes après que vous 
l'utilisez (parois intérieures, assiette du fond, porte, poignée, 
boutons). 

Maintenir 2 m de distanciation avec tout employé présent à 
chaque station ou porter un masque en tissu tel que prescrit. 

https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Travail%20%C3%A0%20proximit%C3%A9.pdf?Web=1


 
 
 

(voir Bulletin #27 du GNB).

Désinfecter les tables avant et après l’utilisation des salles de
rencontres.

Responsabilités:
Employé

 
 
 
 
 

Concierges

Les employés devront avoir chacun leur masque pour les situations
où la distanciation physique ne peut être maintenue.

Ne pas se présenter au bureau s’il démontre des symptômes de la
COVID-19.

Les employés doivent libérer leur espace de travail à la fin de
chaque quart de travail pour faciliter le travail de nettoyage et de
désinfection du concierge.

Afficher une note rouge sur la porte du local pour indiquer que le
local a été utilisé et doit être désinfecté.

 
 
Remplacer ou assurer qu’il y a suffisamment de désinfectant pour
les mains et pour nettoyer les surfaces aux postes identifiés.

Désinfecter les tables, les poignées, etc.… des locaux identifiés

Désinfecter les salles partagées et les salles de rencontres 2x/jour

Quoi faire si un
employé démontre

des symptômes

1. Si l’employé démontre un ou plusieurs symptômes, l’employé
doit prendre sa température. Si celle-ci est inférieure à 38
degrés, l’employé peut tout de même rester au travail.

2. Si sa température est supérieure à 38 degrés ou s’il n’a pas
accès à un thermomètre, il doit aviser son superviseur dans
les plus brefs délais, quitter les lieux du travail, s’auto-isoler et
contacter le 811 dès que possible. L’employé doit s’assurer
de respecter les indications du 811 et fournir toute preuve
médicale à son superviseur, s’il y a lieu. L’employé maintient
son superviseur informé, et le superviseur s’assure d’informer
l’équipe des Ressources humaines.   Les journées d’absences
sont comptabilisées comme des journées de maladie.

Désigner un endroit d’isolement pour l’employé s’il ne peut pas
quitter les lieux immédiatement.

Ressources / Références: Guide pour répondre aux préoccupations

Employé :

et/ou l’employé devra porter un masque couvrant la partie 
inférieure (en bas des yeux) de son visage.

Salles de rencontres :
Lab de bio :  Max : 10 personnes
Lab de chimie : Max : 10 personnes
Lab d'informatique : 10 personnes
Lab d'informatique 2 : 10 personnes

Demander aux concierges de nettoyer après chaque rencontre.  
Planifier à l'avance et les aviser pour qu'ils soient prêts.

https://collabf.nbed.nb.ca/sites/dsf-s/donnees/Covid19/Guide%20pour%20pr%C3%A9occupations.docx?Web=1


Quoi faire si un
employé reçoit un

test positif

Collaborer avec les agents de la Santé publique et suivre leurs
conseils
Aviser son superviseur

 

Ges�onnaire :

Collaborer avec les agents de la Santé publique et suivre leurs
conseils
Signaler l’exposi�on possible à TSNB 1-800-999-9775
Communiquer aux employés les mesures à prendre selon les
conseils de Santé publique.
Si nécessaire, limiter l’accès au travail afin de désinfecter les
surfaces et l’équipement.

Réévaluer la sécurité du lieu de travail pour déterminer si des précau�ons
addi�onnelles sont nécessaires.

Règles générales

Signalisation Tout employé s’assurera de respecter en tout temps la signalisa�on à
l’intérieur du bureau du DSFS.

Affiches
Plusieurs affiches sur la COVID-19 sont affichées aux entrées du bureau,
dans les salles de toile�es, près des sta�ons de désinfec�on, etc. Tout
employé respectera en tout temps les consignes décrites sur les affiches.

Hygiène personnelle

Tout employé s’assurera de se laver les mains immédiatement en entrant
au travail et régulièrement durant la journée. De plus, tout employé
s’assurera 
d’éternuer ou de tousser dans le pli de son coude (la manche de son
chandail) ou dans un mouchoir, et de jeter le mouchoir de façon
sécuritaire.

Distancia�on physique
et port du masque

Tout employé s’assurera de maintenir une distance de 2 mètres avec tout
autre individu. S’il n’est pas possible, l’employé devra porter un masque
couvrant la par�e inférieure (en bas des yeux) de son visage (voir Bulle�n
#27 du GNB).

Inspec�on des lieux de
travail

Le président ou un membre du comité de santé et sécurité vérifiera
l’écoleau moins une fois par semaine. (Procédure à venir)

Communica�on des PDO
Une rencontre hebdomadaire du personnel ou des chefs de secteurs est
organisée par la direc�on, pour iden�fier les besoins et les modifica�ons
à apporter.

 Enregistrer   Annuler  

 


