
 

Masques : à faire et à ne pas faire - pour les étudiants - 
Transcription 
À faire lorsque vous mettez et retirez votre masque :  

Avant de mettre votre masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez le désinfectant pour les mains 
qui se trouve dans la classe. 

Votre masque doit être bien ajusté autour de votre bouche et de votre nez.  

Si le masque contient un fil métallique, pincez le fil pour qu'il s'adapte sur le haut de votre nez.  

Il est important d'essayer de ne pas toucher votre masque quand vous le portez. Si vous devez l'ajuster, utilisez les 
attaches autour des oreilles ou derrière la tête. 

Si vous touchez quand même votre masque, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez le désinfectant qui se 
trouve dans la classe. 

Lorsque vous retirez votre masque, ne touchez pas la partie avant. Retirez votre masque en utilisant les attaches autour 
des oreilles ou celles qui passent derrière la tête.  

Après avoir retiré votre masque, lavez-vous les mains ou utilisez immédiatement un désinfectant pour les mains.  

Demandez à vos professeurs quand vous pouvez enlever votre masque, par exemple à la récréation ou lors des repas ou 
collations.  

Écoutez vos professeurs pour savoir où placer votre masque lorsque vous le retirez, afin de le proteger lorsque vous ne 
le portez pas.  

Portez un masque propre à l'école chaque jour. 

Mon masque vous protège et votre masque me protège.  

Consultez health.mn.gov pour obtenir les informations les plus récentes sur la COVID-19. 
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Pour obtenir ces informations dans un format différent, appelez le 651-201-4989. 

mailto:health.communications@state.mn.us

	Masques : à faire et à ne pas faire - pour les étudiants - Transcription

