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Aux parents et aux élèves 
 
 
 
Objet : Rappel des règles en vigueur dans tous nos établissements 
 
 
L’Étang-du-Nord, le 25 août 2021 – Afin de faire un rappel des règles qui sont en vigueur 
présentement dans nos établissements concernant les mesures reliées à la Covid-19, voici un petit 
aide-mémoire des consignes ainsi que des nouveaux ajustements annoncés hier par le ministre de 
l’Éducation. 
 
Il est important de noter qu’il y aura possiblement d’autres changements selon l’évolution de la 
situation sanitaire dans notre région. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés dès que 
possible le cas échéant. 
 
Port du masque  
 
Le port du masque est non requis pour les élèves du préscolaire.  
 
Le port du masque est requis, pour les élèves du primaire et du secondaire, dans les aires 
communes, lors des déplacements à l’intérieur de nos établissements et dans le transport 
scolaire. Il n’est pas requis à l’extérieur et en classe, ni dans les cours d’éducation physique.  
 
Le port du masque est requis en tout temps pour les élèves de la formation générale des adultes 
et de la formation professionnelle. 
 
Distanciation 
 
Il n’y a aucune contrainte pour les élèves.  
 
Registre à signer 
 
Les parents et les visiteurs doivent en tout temps signer le registre à l’entrée dans tous nos 
établissements.  
 
Activités parascolaires 
 
Les activités parascolaires sont autorisées. Le passeport vaccinal sera exigé pour les 13 ans et plus 
dans les sports de contact jugés plus à risque (intérieurs et extérieurs). Quelques 
exemples :  hockey, soccer, football, patinage artistique, badminton en double et volleyball. 
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Transport scolaire 
 
Places assignées pour faciliter la gestion des contacts en cas d’éclosion. 
 
Comme mentionné précédemment, le port du masque est requis pour les élèves à partir de la                    
1re année du primaire, ainsi que pour les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et 
de l’éducation aux adultes. 
 
Hygiène et désinfection 
 
Mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces. 
 
Ce qui est maintenu : 
 

▪ Les routines d’hygiène des mains pour les élèves et les employés, selon les 

recommandations de la CNESST.  

▪ Les mesures de nettoyage et de désinfection par notre personnel de conciergerie habituel 
avec les produits recommandés. 

▪ L’évaluation des enfants symptomatiques et de leur exclusion éventuelle. 

▪ Le protocole sur la gestion des éclosions sera fourni par le ministère incessamment.  

Nous vous rappelons que, si votre enfant a des symptômes reliés à la Covid-19, vous devez vous 

référer à l’Outil d'auto-évaluation des symptômes de la Covid-19 (voir le lien ci-dessous) ou appelez 

le 1 877 644-4545. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

Soyez assurés que nous portons toujours une attention particulière à la qualité et à la sécurité des 
services offerts dans chacun de nos établissements afin d’offrir le meilleur en tout temps. Nous 
vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle rentrée scolaire ! 
 
 
 
La direction du Centre de services scolaire 
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