
 

 

Fiche technique 

Utilisation et port des masques 
dans le cadre du dispositif d’accueil exceptionnel des enfants 

des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

Les masques sont un dispositif complémentaire aux gestes barrières mais ils ne les 

remplacent pas.  

Il faut rester très vigilant et que tous les personnels encadrant et les enfants, appliquent les 

protocoles déjà existant permettant le respect des gestes barrières par tous.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

STOCKAGE et DISTRIBUTION  

 

Stockage 
Dans le contexte de crise que nous connaissons, les masques représentent une ressource extrêmement 

rare qu'il convient de gérer avec le plus grand soin.  Ainsi leur stockage devra se faire dans un espace 

sécurisé accessible à un nombre limité de personnes ; en tout état de cause, les mesures nécessaires 

devront être prises pour se prémunir de toute tentative de vol ou de détournement.  Un suivi précis du 

stock de masques devra être mis en place dans chaque école. 

Le lieu de stockage doit être un espace sec, sans risque d’humidité. 

 

Distribution : Elle se fait quotidiennement, aux seuls personnels présents et en contact avec les 

enfants.  

L’utilisation des masques doit se faire avec parcimonie et discernement 

 

 

 

 



Règles du port du masque à usage médical 

 

 

Frictionnez vos mains avec une solution 

hydro-alcoolique ou effectuez un lavage à 

l’eau et au savon. 

 

Prenez le masque, placez-le sur le visage en le 

tenant uniquement par les lacets supérieurs ou 

par les élastiques. 

 

Nouez les lacets supérieurs sur le haut de la 

tête, puis nouez les lacets inférieurs au niveau 

de la nuque. Ne pas tenir compte de cette 

étape si le masque est à élastiques. 

 

Pincez le haut du masque sur la racine du nez. 

Si vous portez des lunettes : bien le caler sous 

les lunettes et ne plus le toucher. 

 

Abaissez le bas du masque sous le menton. 

Bien recouvrir le nez et la bouche. Si vous avez 

une barbe : plaquer au maximum le masque au 

plus près du visage. 

 

À partir de cet instant, ne portez plus les mains 

sur votre masque. Changez-le après quatre 

heures ou dès qu’il est mouillé. 

 

Avant retrait du masque, friction des mains par 

solution hydroalcoolique ou lavage à l’eau et 

au savon. 

 

Ôtez le masque en veillant à ne toucher que 

les lacets/élastiques. Détachez ceux du bas, 

puis ceux du haut. Ne pas toucher le devant du 

masque. 

 

Jetez le masque dans une poubelle munie 

d’un sac-poubelle et d’un couvercle, puis 

lavez-vous les mains avec une solution 

hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 

Eviter de toucher ou déplacer le masque. 

Chaque fois que l’on touche son masque (boire, se moucher…) => se laver les mains et 

recommencer la procédure 
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