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Point de vigilance concernant la santé et sécurité milieu scolaire – COVID-19
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OBJET :

Point de vigilance concernant la santé et sécurité milieu scolaire – COVID-19

Mesdames,
Messieurs,
Le comité de santé et sécurité[1] s’est rencontré le 22 mai en Teams. Lors de cette rencontre, nous avons abordé le sujet de
la sécheresse des mains, du communiqué climatiseurs et ventilateurs et des séchoirs à mains.
Sécheresse des mains :
Le comité souhaite faire un rappel du guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire – COVID 19 en
ce qui concerne le lavage des mains :
Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique à 60 % pendant au
moins 20 secondes limite les risques de transmission dans le milieu de travail surtout :
-

Avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche);
Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;
À l’arrivée le matin et avant le départ en fin de journée;
Avant et après avoir mangé;
Après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché;
En entrant et en sortant des locaux et après chaque utilisation de l’équipement collectif.

Nous vous recommandons de privilégier l’eau et le savon pour laver les mains malgré les inconvénients et désagréments.
Il est aussi possible, pour les élèves ayant une grande sécheresse (condition médicale) de la peau, que les parents mettent
un tube de crème à mains dans la boîte à goûter de son enfant. Nous ne souhaitons pas que l’utilisation de la crème à mains
ajoute un poids à la gestion de cette problématique.
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Ventilation :
Nous sommes très conscients des problèmes envisagés. Nous avons sollicité la collaboration des concierges pour laisser les
fenêtres ouvertes la nuit. Il faut considérer cette option en fonction des risques orageux (pluie).
Comme recommandé par la direction générale, en attendant, pour contrer les effets de la chaleur, on nous recommande
l’utilisation de mesures passives :
-

Ouvrir les fenêtres pour une ventilation d’air;
Utiliser les rideaux ou pare-soleil, surtout du côté sud;
Fermer les équipements dégageant de la chaleur (appareils électroniques par exemple);
Utiliser les espaces frais, ils sont à privilégier.

Dans l’éventualité de problématiques, nous vous invitons à rencontrer la direction de l’école pour trouver des solutions.
Sèche-mains :
Il existe encore peu d’articles à ce jour traitant du lien entre le sèche-mains et les virus.
Santé Canada ne se prononce pas sur la pertinence d’utiliser ou non les sèche-mains. Ce ministère fédéral précise toutefois
que l’utilisation de serviettes en papier jetables est préférable pour assécher les mains après le nettoyage. Du point de vue
de l’hygiène, les serviettes en papier seraient ainsi supérieures aux sèche-mains.
L’Organisme mondial de la santé ne va pas à l’encontre de l’utilisation des sèche-mains, mais recommande qu’un rigoureux
lavage des mains soit effectué au préalable avec de l’eau et du savon. Les sèche-mains seront toujours accessibles aux
endroits où il n’y a pas de serviettes en papier.
En terminant, le comité de santé et sécurité va se rencontrer le 29 mai en avant-midi pour effectuer une autre rencontre de
leur mandat soit l’évaluation, le suivi et contrôle de nos actions.
Nous souhaitons que cette information et la présence active du comité de santé et sécurité en cette période de
bouleversement puis rassurer tout le personnel et que la santé et sécurité est primordiale pour la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Le comité de santé et sécurité CSHBO

Les membres du comité sont Jérémie Bédard, Lyzanne Cuddihy, Stéphanie Gagnon, Natacha Gosselin, Daniel Larche, Richard Leblanc, Sonia
Olsen, Stéphanie Piché, Mélissa Poirier Pelletier, Marc St-Martin
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