PROCÉDURE ÉLÈVES COVID-19
Pour une entrée sécuritaire au centre, tous doivent suivre les consignes
de la Direction de la santé publique. Voici la procédure à respecter :
 Le port du masque de procédure est obligatoire dans le centre de
formation
 Votre entrée devra s’effectuer à la porte qui vous sera désignée à votre
1ère journée et vous aurez accès au bâtiment uniquement 15 minutes
avant le début de votre formation.
 Avoir un parapluie en cas de pluie.
 Vous devez respecter les deux mètres de distanciation sociale (des
marques par terre sont indiquées quand ce sera possible. Toutefois, la
responsabilité du respect de la distanciation appartient à tous.
 Vous devez lire l’autoévaluation des symptômes du COVID-19 affichée
et répondre verbalement aux questions de la personne en charge en
toute honnêteté.
 Vous devez vous laver les mains selon les directives (lavabo installé).
 Une fois à l’intérieur, vous devez suivre les flèches, respecter les limites
du corridor de circulation et vous diriger directement à votre local ou en
atelier sans faire d’arrêt et en respectant les deux mètres de
distanciation.
 Vous devrez vous assurer de respecter les 2 mètres de distanciation au
moment de prendre place en classe.

 Une fois l'entrée des élèves terminée, la porte sera verrouillée et vous
devrez rester dans le CFP.
 Si vous avez droit à une pause, vous en serez informé. Si vous décidez de
sortir, vous devrez refaire la procédure en entier.
 Si vous arrivez en retard et que la porte est verrouillée, vous devrez vous
présenter à la porte 1 (administrative) et passer par la même procédure
d’entrée. Une personne vous escortera jusqu’à votre corridor de
circulation.

Une fois à l’intérieur du CFP
 Vous devez demander à l’enseignant pour quitter la classe ou l’atelier en
tout temps.
 Vous devez respecter le corridor de circulation et utiliser les toilettes
désignées pour votre département.
 Vous ne pouvez pas quitter l’école sans en informer votre enseignant(e).
 Vous devez nettoyer votre espace de travail et votre matériel après
utilisation.
 Les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs ne peuvent pas être utilisés
pour l’instant. Il est conseillé d’apporter sa bouteille d’eau, son lunch
froid ou son thermos.
 Vous devrez manger dans le local qui vous sera désigné (votre enseignant
vous indiquera quel local). La table et la chaise utilisées pour votre
période de repas doivent être désinfectées.
 Pour désinfecter les espaces, outils, etc., des bouteilles de désinfectant
sont présentes dans tous les locaux.

 À la fin de votre journée, vous devrez nettoyer votre espace de travail
(chaise, table, outil, ordinateur, clavier, etc.), nettoyer vos mains avec du
Purell (fourni en classe) et quitter la classe quand votre enseignant
l’indiquera: un élève à la fois, à intervalle de 8-10 secondes.
 Vous devrez quitter en respectant la distanciation sociale et directement
vers la sortie indiquée sans détour.
Cette pandémie amène aussi son lot de soucis, d’inconforts et même de
craintes. Si vous vous sentez anxieux, nous vous invitons à le signaler à
votre enseignant. La TES et la TTS sont aussi là pour vous en ces temps
mouvementés.
Nous sommes heureux de vous accueillir au CFPM dans des conditions tout
à fait sécuritaires.

À bientôt, ça va bien aller!

