Le port du masque

Qui doit porter un masque ?
-

Les élèves à partir de la 6ème année primaire et toute personne au sein de l’école

Quel type de masque puis-je porter ?
-

Un masque citoyen en tissu
Ou à défaut un masque chirurgical à usage unique

Combien de masques l’élève doit-il prendre à l’école ?
-

Il est recommandé de disposer de minimum 2 masques au cas ou un changement est
nécessaire. (masque mouillé ou visiblement sale)

Comment mettre le masque ?
-

Avant de mettre le masque en tissu, lavez-vous les mains soigneusement.
Ne touchez que les élastiques ou rubans d’attache pour mettre votre masque.
Le masque doit couvrir votre nez, votre bouche et votre menton et être attaché
étroitement sur les côtés
Commencez par attacher le masque par le haut, en l’ajustant sur le nez, puis attachez-le
par le bas, en l’ajustant de manière à ce qu’il recouvre le menton.

Comment enlever le masque ?
-

Pour enlever le masque, ne touchez que ses élastiques ou rubans d’attache.
Après avoir enlevé le masque, lavez-vous les mains soigneusement.
Si vous devez enlever votre masque pour une courte durée (par exemple, pour le repas
ou boire), posez-le dans un endroit propre qui peut ensuite être nettoyé facilement ou
placez-le dans un sac propre et perméable à l’air ou une enveloppe. Ne pas toucher la
partie intérieure du masque !

Comment identifier les masques ?
-

Ecrire le nom de l’élève ou un repère sur le masque avant que l’élève ne le mette

Où mettre le masque pendant le repas ?
-

Poser le masque sur une surface propre qui sera nettoyée après ou dans une boîte en
plastique.

Où mettre le masque quand il est sale ?
-

Dans un sac en tissu « sale ». Ce sac doit être lavés après chaque utilisation.

Où mettre le(s) masque(s) de réserve?
-

Dans un sac en tissu « propre » (utiliser 2 sacs en tissu d’aspects différents)

Quand peut-on enlever le masque ?
-

Pour manger, boire, se moucher

L’enfant peut-il mettre mon masque dans ma poche ?
-

Non

Que faire si l’élève a oublié son masque ?
-

Il n’est pas autorisé d’entrer dans l’école sans masque néanmoins si cela devait arriver,
l’élève doit se renseigner auprès de l’école si elle dispose d’une réserve.

Le masque doit-il être changé en cours de journée ?
-

Oui, si plus de 8h d’utilisation (donc 1 masque/ journée normale d’école).
Oui, si usage intensif (p.ex. prof): à changer après 4 h d’utilisation.
Oui, dès que le masque est souillé ou mouillé.

Comment laver le masque et à quelle fréquence ?
-

Après utilisation, lavage du masque à minimum 60°C (en machine avec le reste du linge
avec du produit à lessive, pendant minimum 30 minutes).

Que faire si je dois tousser ou éternuer dans le masque ?
-

Vous pouvez tousser et éternuer dans le masque en mettant le bras devant le masque.

Quelles sont les mesures de précaution à prendre si l’enfant ne porte pas de masque (avant la
sixième primaire) ?
-

Eviter de mettre les mains en contact de la bouche, du nez et des yeux.
Se couvrir la bouche et le nez lors de toux ou des éternuements, soit dans le pli du
coude, soit avec un mouchoir en papier à usage unique (donc à jeter après une seule
utilisation, et en se lavant les mains après usage). Ne pas se couvrir la bouche avec la
main car celle-ci sera alors contaminée et tout ce qu’elle touchera ensuite le sera
également.

