
 

Rideau d’intimité pour l’extraction du lait 

Principes d’utilisation à l’intention des candidat(e)s 

Objectif : 

Pour répondre aux besoins des candidat(e)s en matière de bien-être et de soins parentaux, et en fonction des 

protocoles COVID-19 récents et de leur disponibilité dans la plupart des lieux, nous pouvons fournir un espace 

fonctionnel et privé dédié à l’extraction du lait maternel. Le respect de l’intimité est notre principal souci dans 

la mise à disposition de cet espace. 

Chaque espace comprend : 

Un rideau d’intimité, une chaise confortable et une prise électrique. Les personnes qui allaitent doivent 

fournir leur propre tire-lait avec les accessoires et le matériel de nettoyage. Pour garantir l’intimité, le 

rideau doit être complètement fermé. Le bureau de l’ordinateur dans la salle d’intimité ne peut pas être 

utilisé pour placer du matériel ou des fournitures. Pour garantir l’intimité, le/la candidate doit 

s’assurer que le rideau est complètement fermé. 

Y a-t-il des limites à l’utilisation de l’espace ? 

• Le rideau d’intimité est réservé à l’extraction du lait. 

• Les candidat(e)s doivent apporter leur propre tire-lait et les accessoires nécessaires pour 

recueillir et conserver le lait extrait. Il n’y a pas de réfrigérateur disponible pour conserver le lait 

extrait. 

• Les objets personnels des candidat(e)s, tels que tire-lait et glacière, peuvent être rangés dans la 

salle d’intimité pendant l’examen. Veuillez noter qu’il sera demandé aux candidat(e)s de montrer 

l’intérieur de tout récipient de transport pour inspection afin de s’assurer qu’il ne contient pas 

d’objets que notes de cours ou appareils personnels (téléphones portables, tablettes, etc.) ; mais 

ces objets ne seront pas manipulés par les employés du centre de test. Les appareils personnels 

resteront dans le casier du/de la candidat(e). 

• Le siège dans la salle d’intimité est disponible ; l’administrateur du centre de test l’amènera derrière 

le rideau lors de la mise en place de la salle. Une table, un siège ou un tabouret supplémentaire 

peuvent être éventuellement fournis, selon disponibilité. 

• Le rideau d’intimité est en forme de « U » et n’est pas destiné à enfermer la table située dans la salle. 

• Le rideau est installé de manière à bloquer complètement le champ de la caméra située dans la salle 

d’intimité. 

• Pour garantir l’intimité, le rideau doit être complètement fermé. La baguette permet d’ouvrir et de 

fermer facilement le rideau. Il suffit de tenir la baguette et de faire glisser le rideau d’avant en arrière 

le long du rail. 

• Les candidat(e)s devront être contrôlé(e)s conformément aux procédures de sécurité normales 

chaque fois qu’elles entreront dans la salle de test principale. 

• Pour des raisons de propreté et par courtoisie envers les autres utilisateurs, le/la candidat(e) devra 

nettoyer toute éclaboussure ou autre salissure apparue pendant l’utilisation du rideau d’intimité. 



• Plusieurs candidat(e)s peuvent être amené(e)s à partager la salle pendant la journée. Une seule 

personne peut utiliser la salle à un moment donné. Le personnel du centre de test aidera à 

coordonner l’utilisation. 


