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COVID-19 : renforcement des mesures sanitaires
dans les établissements scolaires

À tous les employés,

Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a annoncé, hier après-midi en

point de presse, des mesures sanitaires additionnelles à mettre en place dans les

établissements des réseaux de l’éducation en zone rouge. Ces mesures devront être

appliquées dès le jeudi 8 octobre prochain dans nos établissements scolaires et seront en

vigueur minimalement jusqu’au 28 octobre.

Voici les principaux changements qui concernent le personnel du réseau de l’éducation.

Veuillez noter que certaines de ces mesures étaient déjà en place au CSS des Patriotes depuis

quelques semaines.

Le port du masque de procédure est dorénavant exigé dans les zones communes, dans les
salles du personnel et sur le terrain de l’école.

L’orientation gouvernementale est de favoriser le télétravail, lorsque possible.

Concernant plus spécifiquement la tâche enseignante, il est souhaitable de travailler de la
maison pour accomplir certaines tâches qui peuvent être effectuées sans la présence des
élèves. Le tout doit se faire sur approbation de la direction et sans nuire à la concertation
des équipes.

Enseignement hybride pour la 4e et la 5e secondaire

Les élèves de 4e et 5e secondaire viendront en classe, à partir du 8 octobre, un jour sur

deux. Ils suivront leur horaire régulier, mais alterneront entre des jours en classe et à

distance. Les écoles travaillent actuellement à réorganiser les services pour répondre à

cette nouvelle demande du ministère et tous les détails seront communiqués aux

employés concernés par ce changement dès que possible.

http://archives.csp.ca/infolettre/2020-10-06-Info-DG.htm


Vous trouverez dans la Zone techno de La Vitrine des capsules sur l’utilisation de TEAMS

qui pourraient être utiles pour les élèves et leurs parents.

Les projets pédagogiques particuliers, notamment les programmes Arts-études et Sports-
études sont maintenus.

Toutes les activités parascolaires et les sorties sont suspendues.

Pour tous les détails entourant ces nouvelles mesures du gouvernement, nous vous invitons à

prendre connaissance de la correspondance du ministère de l’Éducation.

Pour plus d’information sur le port du masque : À l’école, je me protège et je protège les

autres !

Pour connaître les mesures sanitaires mises en place dans le réseau de l’éducation selon le

palier d’alerte : Mesures sanitaires à observer selon le palier d'alerte régionale en vigueur.

Enfin, un Info-parents sur le même sujet a été transmis cet après-midi à tous les parents et

les élèves adultes du CSS des Patriotes. Celui-ci est disponible sur La Sphère, sous la rubrique

Actualités.

Je vous remercie pour votre travail et votre précieuse collaboration qui sont des atouts

essentiels à la réussite de nos élèves.

LUC LAPOINTE,

Directeur général
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