
Tournez la page 
pour plus de conseils  
 pendant le Festival.

Configuration et fonctionnement du Festival :
 Imposez le port d’un équipement de protection individuelle en tout temps, ainsi   

 qu’il est exigé dans le protocole de sécurité de l’école.

 Augmentez la circulation de l’air venant de l’extérieur lorsque c’est possible.

 Apposez des signes de sécurité et sensibilisez sur la COVID-19. 

 Placez des signes pour maintenir une distance physique adéquate entre chaque  

 personne (minimum 2 mètres ou 6 pieds).

 Placez des marquages au sol pour maintenir la distanciation physique des per 

 sonnes se déplaçant. 

 Demandez à chaque personne de se laver les mains (pendant au moins 20  

 secondes) avant d’entrer au Festival. 

 Mettez à disposition du désinfectant pour les mains de façon visible dans tout  

 le Festival. 

 Désinfectez les surfaces régulièrement en contact avec les clients, en particulier  

 après la visite d’un groupe. 

 Assurez-vous que la tenue du Festival n’a pas d’incidence sur la sécurité-incendie,  

 le système de sécurité des personnes, la régulation des va-et-vient, les moyens  

 d’évacuation, les indicateurs de risques de chutes et autres indicateurs de risques. 

Les recommandations suivantes sont à considérer en plus 
des règles et des procédures fédérales, provinciales et 
locales en matière de pratiques exemplaires, y compris les 
questionnaires préalables et le contrôle de la température. 
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DES QUESTIONS?  
Appelez un de nos  

conseillers au  
1-866-234-7319.

Pendant le Festival :

 Demandez à chaque personne de se laver les mains (pendant au moins  

 20 secondes) avant d’entrer au Festival. 

 Limitez le nombre de personnes entrant au Festival afin de permettre  

 la distanciation physique. 

 Imposez le port d’un équipement de protection individuelle (au minimum un  

 couvre-visage) en tout temps, ainsi qu’il est exigé dans le protocole de sécurité  

 de l’école.

 Distribuez l’affiche de sécurité à tous les clients.

 Mettez à disposition du désinfectant pour les mains de façon visible dans tout  

 le Festival.  

 Demandez au personnel de l’école de gérer le va-et-vient des personnes pendant  

 le Festival. 

 Encouragez les clients à ne toucher que les livres qu’ils pensent acheter. S’ils  

 décident de ne pas acheter un livre qu’ils ont touché, rangez-le à part pendant  

 24 h avant de le remettre en exposition. 

 Demandez au responsable de donner les fournitures d’école, près de la caisse,  

 plutôt que de laisser les élèves fouiller dans la boîte. 

 Désinfectez les surfaces régulièrement en contact avec les clients, en particulier  

 après la visite d’un groupe.

 Demandez à la personne chargée de la caisse de se laver les mains avec du  

 désinfectant après chaque transaction.

 Nettoyez la machine à cartes régulièrement pendant la journée. Passez un linge  

 désinfectant sur les surfaces les plus touchées.

 Nettoyez toutes les surfaces à la fin de la journée.
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