
- Protocole d’allergies – 
 
Rôles et responsabilités de la direction d’école 

 S’assurer que le personnel de l’équipe-école soit apte à administrer de 

l’épinéphrine lors d’une réaction allergique de type anaphylactique. Une 

formation de 1,5 heure sur l’administration d’épinéphrine est offerte 

par l’infirmière. Cette formation est valide 3 ans.  

 Permettre à l’infirmière de rencontrer l’équipe-école en début d’année 

pour une séance de mise à jour annuelle sur la procédure à suivre en cas 

d’anaphylaxie et l’administration d’épinéphrine. 

 S’assurer que la trousse de premiers soins soit munie d’un auto-

injecteur d’épinéphrine d’urgence non expiré afin que l’école puisse être 

en mesure de porter secours rapidement. Identifier l’endroit approprié 

pour ranger l’épinéphrine en collaboration avec l’infirmière.  Idéalement, 

l’épinéphrine doit être accessible en moins de 3 minutes de marche en 

cas d’urgence.  

 Acheminer en début d’année la brochure d’informations aux parents 

concernant leur rôle et responsabilités en lien avec le protocole des 

allergies en milieu scolaire.  

 S’assurer que les parents ou tuteurs complètent la fiche urgence-sante ́.  

 Afficher à des endroits clés la liste des élèves avec des particularités 

de sante ́ afin que tout le personnel connaisse les enfants allergiques de 

l’école.  

 S’assurer qu’une feuille de consignes sur les allergies sévères soit 

accessible en cas d’urgence. Une feuille de consignes doit être 

accessible dans les classes, au service de garde et dans d’autres lieux 

déterminés en collaboration avec l’infirmière. 

 S’assurer lors de sorties scolaires que la personne responsable du 

groupe ait en sa possession la liste des particularités de sante ́ des 

élèves et la feuille de consignes sur les allergies sévères. De plus, 

s’assurer que seuls les élèves ayant leur médication (épinéphrine) avec 

eux pourront faire la sortie scolaire.  

 S’assurer que l’infirmière soit informée des modifications sur l’état de 

santé des élèves ou des situations particulières.  

 Informer l’infirmière lorsqu’un élève allergique a eu besoin 

d’épinéphrine. 

 

 



 

Précautions à mettre en place dans l’école 

Pour mieux gérer les allergies à l’école, voici les précautions que 

l’Association québécoise des allergies alimentaires recommande  

 La restriction de certains aliments de la boite à lunch et des collations 

se limite généralement aux noix et arachides et produits avec des 

traces de noix et arachides car ces aliments :  

o Sont susceptibles de provoquer des réactions anaphylactiques;  

o Peuvent déclencher de très fortes réactions avec de petites 

quantités;  

o Contaminent facilement les lieux de par leurs caractéristiques 

physiques.   

 De façon générale, les autres aliments n’exigent pas d’être exclus de 

l’école si les règles de vie sur la prévention des allergies sont respectées 

à l’école. Voici les points importants à contrôler lors de la prise des 

repas à l’école :  

 

o Lavage des mains des élèves avant de manger et du personnel de 

l’école avant de toucher au lunch des enfants (ouverture de 

contenants...);  

o Boite a ̀ lunch des élèves allergiques séparée et identifiée à leur 

nom;  

o Pas d’échange de nourriture, d’ustensiles et de contenants entre 

les élèves;  

o Pas d’aliments qui trainent (surtout des allergènes);  

o Diminution des déplacements lors des repas pour éviter la 

contamination croisée;  

o Nous suggérons un napperon pour tous les enfants afin d’éviter la 

contamination croisée; 

o Respect d’une distance avec l’enfant allergique lorsqu’il y a 

consommation d’un aliment allergène pour lui par un autre enfant 

(pas immédiatement à côte ́);  

o Respect de la consigne d’éviter les arachides ou les noix à l’école 

(boites à lunch, collation, local des enseignants...);  

o Lors de l’utilisation de micro-ondes, utilisation d’un micro-ondes 

destiné aux enfants allergiques.  

 



o Lors d’un dégât, nettoyer immédiatement avec un détergent. S’il 

s’agit d’un aliment allergène (œuf, lait, poisson...), mettre au 

lavage le linge de nettoyage pour ne pas le réutiliser;  

o Lavage des mains de tous les enfants et personnel de l’école 

immédiatement après le repas pour éviter de contaminer d’autres 

objets avec l’allergène (fontaines d’eau...).  

 Les élèves allergiques doivent éviter de participer à l’enlèvement des 

déchets, aux campagnes de nettoyage de la cour ou autres activités qui 

risquent de les exposer à des emballages, à des contenants, à des débris 

d’aliments ou des piqûres insectes;  

 Les piqûres d’insectes constituent un risque important d’allergie de type 

anaphylactique.  

À l’école, il est important de :  

o Vérifier la présence d’abeilles et de guêpes et prendre les 

mesures nécessaires pour leur élimination tant à l’intérieur qu’a ̀ 

l’extérieur de l’édifice et sur le terrain de l’école;  

o Permettre aux élèves allergiques de rester à l’intérieur durant 

les pauses pendant la saison des abeilles et des guêpes;  

o S’assurer que les poubelles extérieures soient fermées avec un 

couvercle;  

o Permettre à l’élève allergique d’appliquer sur sa peau un produit 

chasse moustique;  

En complément 

1.  Il est fortement recommandé qu’un adulte surveille les jeunes enfants 

pendant qu’ils mangent.  

2.  L’utilisation de nourriture pour les cours de bricolage et de cuisine devrait 

être adaptée ou limitée en fonction des allergies des enfants.  

3.  Il faudrait songer à des formes de récompense autres que la nourriture. 

Envisager des articles non alimentaires, comme des autocollants et des 

crayons pour certaines fêtes de classe ou d’école avec de jeunes enfants. 

Les enseignants qui utilisent déjà un système de récompenses devraient 

penser à des articles non alimentaires ou à une activité spéciale.  

4.  Il faudrait identifier clairement les ingrédients des aliments fournis par 

la communauté scolaire pendant des événements spéciaux, servis à la 

cafétéria ou offerts par un traiteur. Les parents d’enfants allergiques 

devraient être consultés en ce qui concerne les activités scolaires où il y a 

de la nourriture. On ne devrait pas laisser de nourriture là où de jeunes 

enfants allergiques pourraient se servir eux-mêmes.  

 


