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Visionner sur votre navigateur

COVID-19 : RENFORCEMENT DES MESURES
SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
À tous les membres du personnel,
Tout d’abord, j’aimerais vous offrir mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année. Avec l’annonce du gouvernement du 6 janvier 2021 portant sur l’ajout de
mesures sanitaires supplémentaires visant à casser la deuxième vague de la pandémie de la
COVID-19, je souhaite vous informer des changements qui devront être appliqués dans nos
établissements scolaires, dès lundi le 11 janvier, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Précisons que
ces nouvelles mesures s’ajoutent à celles qui sont déjà en place dans les établissements,
notamment en ce qui a trait à la distanciation physique.

Personnel du réseau de l’éducation
Le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les bureaux,
minimalement jusqu’au 8 février 2021 inclusivement, à l’exception des travailleurs dont la
présence est jugée nécessaire par l’employeur pour la poursuite des activités de
l’organisation ou qui sont en service direct aux élèves.
De plus, les mesures sanitaires qui sont déjà en place dans les établissements au CSS des
Patriotes se maintiennent, notamment en ce qui a trait au lavage des mains, à la
distanciation physique et au port du masque de procédure obligatoire dans les zones
communes, dans les salles du personnel et sur le terrain de l’école.
Les enseignants et les autres membres du personnel continueront de recevoir les masques
de procédure fournis par le centre de services scolaire.

Pour toute question entourant les mesures sanitaires mises en place dans votre milieu, nous
vous invitons à communiquer avec votre direction.

Retour en classe
Les élèves du préscolaire et du primaire feront leur retour en classe comme prévu le
11 janvier 2021 selon le calendrier habituel. Les services de garde réguliers reprennent à
partir du 11 janvier selon les règles prévues en zone rouge. Une quantité limitée de
masques jetables pour tout-petits seront livrés dans les écoles dans la semaine du 11 janvier
pour pallier aux besoins urgents.
Les élèves du secondaire seront de retour en classe le 18 janvier 2021. Du 11 au 15 janvier
inclusivement, ils recevront l’enseignement à distance selon l’horaire habituel.
En ce qui concerne les élèves de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle, les services éducatifs à distance seront obligatoires jusqu’au 18 janvier.
Toutefois, lorsque le programme ou les compétences à acquérir le requièrent, notamment
pour maîtriser des apprentissages pratiques sur des équipements spécifiques ou en
laboratoire, ces services pourront être offerts en présence, en centre de formation, à partir
du 11 janvier.
Pour connaître les principaux changements qui seront appliqués dans les établissements
scolaires, nous vous invitons à consulter l’Info-parents qui a été transmis cet après-midi à
tous les parents et les élèves adultes du CSS des Patriotes, qui est disponible sur La Sphère,
sous la rubrique Actualités, ou encore notre site web.
Tous les détails entourant les nouvelles mesures du gouvernement se trouve sur leur site
quebec.ca.

Bulletin et épreuves ministérielles
Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a annoncé ce matin, en point de
presse, l’annulation des épreuves ministérielles pour l’année scolaire 2020-2021, ainsi que
le report du 1er bulletin au 5 février. Tous les détails vous seront communiqués
ultérieurement.

Qualité de l’air
Nous vous communiquerons prochainement les détails entourant les tests de qualité d’air
qui devront être effectués dans les établissements scolaires, tel qu’annoncé par le ministre
de l’Éducation, Jean-François Roberge, aujourd’hui.

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de toute nouvelle information en
provenance du gouvernement.
Je vous remercie pour votre travail et votre précieuse collaboration dans cette lutte contre la
pandémie de la COVID-19.
LINDA FORTIN,
Directrice générale adjointe
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