COVID-19
Renseignements sur l’entretien du masque à
l’intention des élèves et des familles
Contexte
• Les élèves de la 1re à la 12e année sont obligés de porter un masque non médical ou un masque de
tissu à l’intérieur de l’école, y compris dans les couloirs et les salles de classe, dans l’autobus scolaire,
et à l’extérieur pendant la récréation, lorsque le maintien de la distance physique est impossible.
• L’agence de la santé publique du Canada ne recommande pas d’utiliser des cache-cous (aussi
appelés réchauffeurs du cou) parce qu'ils ne sont pas bien attachés à la tête ou aux oreilles et risquent
de se déplacer ou de glisser et ils sont difficiles à enlever sans vous contaminer
• Pour ce qui est des élèves de la maternelle, on les encourage à porter leur masque dans les espaces
intérieurs, mais ce n’est pas obligatoire.

Ranger les masques
Les élèves peuvent enlever leur masque pour manger et pour boire et lorsqu’ils sont dehors. Passez en
revue avec votre enfant la marche à suivre ci-dessous pour ranger son masque lorsqu’il ne l’utilise pas:
• Les élèves peuvent réutiliser les masques de tissu au cours de la journée si ceux-ci ne sont pas sales,
mouillés ou endommagés. Songez à donner à votre enfant des masques supplémentaires à apporter à
l’école.
• Pour réutiliser un masque de tissu:
o Lavez-vous les mains immédiatement avant de le mettre, et après, puis immédiatement avant
de l’enlever, et après – soit quatre fois.
o Mettez et enlevez le masque en le prenant par les attaches ou les élastiques.
o Pliez le masque en deux de manière à ce que la surface extérieure soit à l’intérieur (afin
d’éviter que la surface extérieure contaminée touche quoi que ce soit lorsque le masque est
rangé).
o Gardez le masque dans un contenant ou un sac propre et refermable jusqu’à la prochaine
utilisation. Inscrivez le nom de l’élève sur le sac ou le contenant pour éviter que les élèves se
trompent de masque.
o Il ne faut pas garder le masque dans sa poche ou ailleurs (p. ex. le laisser pendre sous le
menton ou sur une lanière), car cela pourrait l’endommager ou le contaminer.
• Il ne faut pas réutiliser les masques de papier jetables. Il faut les jeter à la poubelle et les remplacer
par un nouveau masque.

Nettoyer les masques réutilisables
• Placez les masques directement dans la machine à laver avec les autres articles. Lavez-les à l’eau
chaude avec du détergent à lessive (aucun savon spécial requis) et faites-les bien sécher. Vous
pouvez aussi laver les masques à la main avec de l’eau chaude et du savon; il faut bien les rincer et
les suspendre pour les faire sécher.
• Lavez-vous les mains avant de manipuler un masque, et après, et ce, chaque fois.
• Rangez les masques propres dans un sac ou un contenant propre.
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