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Dans le contexte de la pandémie COVID-19, il est important de suivre les directives de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) et du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) pour éviter la 
contamination. L’APSAM traduit certaines de ces directives sous forme de méthodes de travail afin d’aider les 
milieux de travail dans la prise en charge de la prévention en santé et sécurité du travail. Les recommandations 
proviennent de la somme des lectures en date du 5 mai 2020 et pourraient évoluer. 

Les mesures recommandées par l’INSPQ et le RSPSAT sont formulées à la lumière des données scientifiques sur la 
COVID-19 disponibles à ce jour et dans le contexte épidémiologique actuel du Québec. Afin de protéger la santé des 
employés et de ceux qui fréquentent le milieu de travail, il est demandé aux employeurs et aux travailleurs de 
respecter les consignes précisées dans les documents mis en référence. Le document COVID-19 : Mesures de 
prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires est celui qui explique le mieux les mesures générales 
à prendre. 
 
Les recommandations ne sont pas spécifiques à la réalité des brigadiers scolaires, mais il faut en respecter les 
principes, comme ceux de la distanciation sociale et de la séparation physique, puis les adapter en fonction de 
chaque situation en tenant compte des lieux, des équipements présents, de l’organisation du travail, etc.  
 

MESURES DE PRÉVENTION À METTRE EN PLACE  
 

1) Faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire 
(eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans contact, mouchoirs jetables, serviettes ou 
papiers jetables, etc.). 

 
a. Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, lorsque possible ou 

évaluer la possibilité d’utiliser des bouteilles d’eau savonneuse avec débarbouillettes. 
b. Utiliser une solution hydroalcoolique ou des lingettes désinfectantes pendant au moins 20 secondes s’il n’y 

a pas d’accès à de l’eau et à du savon. 
c. Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ou des gants. 

 
2) Faire la promotion de l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir qu’on jette 

immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible). 
 

3) Maintenir autant que possible une distance d’au moins deux 2 mètres avec tous. Si la distanciation de 2 
mètres est respectée en tout temps, que l’hygiène des mains est effectuée régulièrement, les équipements de 
protection personnels ne sont pas recommandés.  
 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19


 COVID-19 : MESURES DE PRÉVENTION POUR LES BRIGADIERS SCOLAIRES 

 

PAGE 2 
 

2020-08-17 

 
4) Lorsque cela est impossible de respecter le 2 mètres et que le brigadier est en contact direct avec les enfants 

plus de 15 minutes cumulatives par jour, le port d’un masque de procédure et d’une protection oculaire 
(lunettes de protection ou une visière couvrant le visage jusqu’au menton) est nécessaire.  
 
a. Les lunettes sous prescriptions ne constituent pas une protection oculaire, mais le port de celle-ci doit être 

pris en considération dans le choix du modèle de protection oculaire. 
b. Les masques de procédure sont efficaces tant qu’ils sont secs. Ceux-ci doivent être changés dès qu’ils 

deviennent humides ou souillés. Étant donné que le travail s’effectue à l’extérieur, beau temps, mauvais 
temps, la visière est peut-être plus intéressante que les lunettes en plus d’un couvre-chef ou capuchon 
imperméable.  

 
5) Avant d’entrer dans le véhicule : 

a. Retirer les lunettes de protection (ou la protection oculaire) et le masque de procédure (chirurgical) si 
applicable, de façon sécuritaire et les disposer dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs 
refermables réservés à cet effet, puis les jeter. 

b. Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisables) avec un produit 
adapté à l’équipement. 

c. Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré chacun des 
équipements. 

 
6) Désinfecter les éléments fréquemment touchés comme le panneau d’arrêt du brigadier et aussi dans le 

véhicule du brigadier comme le tableau de bord, le volant, le bras de transmission et les poignées de porte 
avec des lingettes préimbibées ou une solution hydroalcoolique après chaque séquence de travail. 
 

7) Faire l’entretien des vêtements de travail : 
 
a. Nettoyer régulièrement vos vêtements de travail après leur utilisation, avec un détergent commun à l'eau 

tiède ou chaude. 
b. Si vous avez été en contact avec une personne contaminée ou susceptible de l'être, idéalement, ne pas 

rapporter les vêtements de travail à la maison. 
c. Retirer les vêtements de travail à la fin du quart de travail ou à la maison, les placer dans un sac de 

plastique ou de tissu fermé et procéder au lavage à l’eau chaude avec le savon à lessive habituel. 
d. Éviter de secouer le sac ou le linge au moment où il est placé dans la laveuse. 
e. Ils peuvent être lavés avec ceux de la famille à l’eau chaude avec le savon à lessive habituel. 
f. Lavez vos mains après avoir manipulé vos vêtements. 
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PISTES DE RÉFLEXION POUR LA MISE EN PLACE DE MESURES DE 
DISTANCIATION (DEMEURER À 2 MÈTRES DE TOUS) 
 
1) L’arrivée des enfants 

 
a. Éviter le regroupement des enfants avant la traversée, leur faire face en respectant une distance de deux 

mètres. 
b. Éviter tout contact physique entre adultes et, lorsque possible, avec les enfants (ex. : poignées de mains, 

prendre par la main, accolades, embrassades). 
c. Limiter la durée des contacts rapprochés avec les enfants. 
d. Indiquer la distance d’un mètre à respecter entre les enfants. 
e. Avant de faire traverser les enfants, faire face à la circulation le bras tendu devant eux, pour leur indiquer 

qu’ils doivent demeurer derrière vous sur le trottoir à une distance de deux mètres. 
 

2) La traversée des enfants 
 
a. Se positionner à l’endroit habituel sur la chaussée tout en s’assurant de respecter une distance de deux 

mètres par rapport aux enfants qui circulent dans le passage pour piéton. 
b. Installer des repères physiques au sol (lignes, autocollants, cônes, etc.) pour délimiter la zone pour le 

brigadier et celle pour les enfants dans le respect du Code de la sécurité routière. 
c. À une intersection munie de feux de circulation, faire traverser les écoliers lorsque la silhouette blanche du 

feu de piétons est allumée tout en respectant autant que possible une distance de deux mètres avec vous. 
 

3) L’assistance à une personne en danger 
 
a. Demander de l’aide. 
b. Appeler le 911. 

 

L’APSAM vous propose différents exemples de mesures à appliquer pour éliminer et contrôler le risque de 
transmission de la COVID-19, voir la page COVID-19 : reprise des activités : exemples pour le secteur municipal.  

Consulter également notre thème COVID-19 : coronavirus. 
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