Guide de soutien du Manitoba
pendant la pandémie
Promouvoir la sécurité physique
Priorité clé pour le personnel des écoles ou des divisions
scolaires : Établir un sentiment de sécurité physique dans les
locaux des écoles
Ce guide de soutien contient des ressources, des protocoles et des directives qui peuvent
aider à promouvoir la sécurité physique du personnel et des élèves de la maternelle à la
12e année. Il est destiné aux directeurs d’école, aux enseignants, aux cliniciens, au personnel
de soutien, d’entretien et de transport et à toute autre personne travaillant dans les locaux
des écoles/des divisions scolaires.
La pandémie de COVID-19 est en cours et ce que nous savons au sujet de la COVID-19
évolue, ce qui peut contribuer à l’incertitude lorsqu’il s’agit de promouvoir la sécurité
physique dans les milieux scolaires. En plus de prendre soin de notre santé mentale, nous
pouvons faire plusieurs choses pour promouvoir notre sécurité physique dans les écoles.

Ressources et soutiens
SAFE Work Manitoba
Même si les ateliers et les événements en personne ont été reportés en raison de la
COVID-19, des webinaires en ligne sont disponibles. Ces webinaires ont été créés en
partenariat avec le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
■

COVID-19 Best Practices for a Safe Workplace: Ce cours de 40 minutes est conforme
aux lignes directrices provinciales en matière de santé et enseigne aux travailleurs
comment appliquer les quatre règles de sécurité au travail face à la COVID-19 :
■

éloignement physique — limiter les contacts étroits avec les autres

■

hygiène personnelle — s’assurer que les mains et les objets sont propres

■

environnement physique — mesures que vous prenez pour réduire le risque

■

utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI)

www.safemanitoba.com/Education/Pages/COVID-19-Best-Practices-for-a-SafeWorkplace.aspx (en anglais seulement)

Désinfectants et désinfectants pour les mains
La pandémie de la COVID-19 a créé un besoin urgent pour les désinfectants et les
désinfectants pour les mains, ainsi que pour des renseignements à jour sur leur efficacité et
leur disponibilité.
■

Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) :
Cette page Web du gouvernement fédéral fournit des conseils sur le recours à ce
qui suit :
■

hygiène et désinfectants pour les mains

■

désinfectants pour les surfaces dures

■

assainisseurs de surfaces

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/
covid-19.html.

SAFE Work Manitoba
■

« Shop Talk : » Droits et responsabilités des travailleurs : La page Web,
www.safemanitoba.com/Page%20Related%20Documents/resources/BL231_
WorkerRightsResponsibilities_14SWMB_FR.pdf, contient des renseignements sur les
droits des travailleurs, y compris :
■

le droit de connaître les risques en milieu de travail

■

le droit de participer aux activités promouvant la santé et la sécurité en milieu
de travail

■

le droit de refuser d’exécuter un travail lorsqu’on croit que celui-ci entraînera des
conséquences sur sa sécurité et sa santé ou sur celle des autres

■

le droit d’exercer ses fonctions sans faire l’objet de mesures discriminatoires

Cette page Web comprend aussi des renseignements sur comment les employeurs
peuvent appuyer ces droits. www.safemanitoba.com/Language/Pages/French.aspx

SAFE Work Manitoba
Composez le 204 957-SAFE (7233) à Winnipeg ou le 1 855 957-SAFE (7233) à
lʼextérieur de Winnipeg.
Courriel : information@safeworkmanitoba.ca
Bouton de clavardage en direct dans le coin supérieur droit de chaque page
de notre site Web
Adresse postale : 16–363, Broadway, Winnipeg (Manitoba) R3C 3N9
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Manitoba School Boards Association (MSBA)
La MSBA offre des conseils sur la promotion de la sécurité physique dans les écoles.
■

School Re-entry Protocols: A Reference Guide for Schools: Ce document de la
MSBA de septembre 2020 présente des lignes directrices thématiques sur la gestion
des risques et la promotion de la santé dans le contexte du retour du personnel et des
élèves dans les écoles.
www.mbschoolboards.ca/documents/services/School%20Re-entry%20Protocols.pdf
(en anglais seulement)

■

COVID-19 Repository: Ce répertoire contient de l’orientation sur les sujets suivants :
■

structures de terrain de jeu

■

pente de toboggan

■

hygiène des mains

■

éloignement physique

■

précautions liées à la COVID

www.mbschoolboards.ca/covidRepository.php (en anglais seulement)
■

Working in Cold Weather: Dans certains cas, les enseignants sont encouragés à
donner des cours à l’extérieur (éducation physique, orchestres, musique, etc.). Il est
important de réfléchir au travail à l’extérieur par temps froid. Cette page Web fournit des
directives sur le travail à l’extérieur par temps froid au Manitoba.
www.safemanitoba.com/topics/Pages/Working-in-Cold-Weather.aspx (en anglais
seulement)

Dépistage et information sur la COVID-19 du Manitoba
L’approche de dépistage de la COVID-19 du Manitoba a évolué en fonction des données
probantes sur la santé publique. Les critères d’admissibilité au dépistage ont été élargis
pour orienter l’intervention de la province. Actuellement, toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19 est admissible au dépistage.
■

Outil de dépistage de la COVID-19 de Soins communs Manitoba : Cet outil n’est pas
une évaluation médicale et ne remplace pas une consultation auprès de votre médecin.
Il peut être utilisé pour déterminer si vous devez communiquer avec Info Santé ou
demander conseil à un médecin. Cet outil est régulièrement mis à jour et permet aux
personnes de vérifier si une intervention supplémentaire est nécessaire en fonction de
leurs réponses.
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/

■

Renseignements pour les Manitobains sur le dépistage de la COVID-19 : Ce site
Web fournit des renseignements sur les sujets suivants :
■

lieux de dépistage

■

prendre un rendez-vous

■

vérifier mes résultats
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■

symptômes de la COVID-19

■

surveillance des cas et des contacts

■

questions et réponses sur le dépistage

■

questions et réponses sur les tests rapides

https://manitoba.ca/covid19/testing/index.fr.html
■

Cas et risques liés à la COVID-19 au Manitoba : Cette page Web, ainsi que le tableau
de bord des cas au Manitoba, est mise à jour quotidiennement avec les renseignements
suivants :
■

cartes des cas au Manitoba

■

éclosions au Manitoba

■

dépistage de la COVID-19 et recherche des contacts

www.gov.mb.ca/covid19/updates/cases.fr.html
■

Renseignements pour les Manitobains sur la COVID-19 : Cette page Web présente
les expositions à la COVID-19 à jour (y compris les expositions en milieu scolaire) dans
toute la province, selon la région sanitaire. Il suffit de cliquer sur la région sanitaire qui
vous intéresse.
www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
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