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Le 15 janvier 2021 
 
OBJET: Renforcement des mesures COVID 
 
Chers parents, 
 
Suite aux nouvelles directives du gouvernement et de la direction de la santé publique, nous allons 
devoir resserrer les règles de sécurité à l’intérieur de l’école. Dès lundi le 18 janvier, vos enfants 
devront respecter ces consignes. Nous apprécierions grandement si vous preniez quelques 
minutes pour en discuter avec eux pendant la fin de semaine. 
 
Arrivée AM et PM 

 Le lundi 18 janvier, tous les élèves (19 janvier pour les élèves de la 5e secondaire) doivent 
porter OBLIGATOIREMENT leur couvre-visage personnel ou masque de procédure pour 
prendre l’autobus et arriver à l’école avec ce dernier. 

 Les élèves auront accès à l’école seulement à partir de 9h. (Ceci exclut les élèves en Sport-
études) 

 
Distribution des masques 

 Le 18 janvier, lors de la première période, les enseignants distribueront un masque de 
procédure à chaque élève ou à la période 0 pour ceux du Sport-études. 

 À la troisième période, les enseignants remettront deux masques de procédure et un sac 
imperméable de style Ziploc (à garder pour les prochaines semaines) aux élèves, un 
masque pour l’après-midi et un autre pour le lendemain matin afin que votre jeune le 
porte dès son départ de la maison. Par la suite, la distribution se fera uniquement à la 
période 3 au SECTEUR RÉGULIER et à la période 2 pour les élèves du SECTEUR SPORT-
ÉTUDES. 

 Les élèves doivent porter le masque en tout temps dans la classe, dans leurs 
déplacements, sur les terrains de l’école et dans le transport scolaire.  

 
Déplacements 

 Les déplacements dans l’école seront maintenant limités. Lors des pauses et durant 
l’heure du dîner, seuls les élèves qui ont besoin d’aller aux toilettes ou au secrétariat 
pourront circuler. 

 Sur l’heure du dîner, les élèves doivent manger à leur place en classe en respectant (dans 
la mesure du possible) la distanciation de 2m. 

 Les élèves qui choisiront de sortir pour dîner ne pourront rentrer dans l’école qu’à partir 
de 13h.  

 
Récupérations 

 Le matin et en fin de journée, les récupérations seront données en virtuel. Seules les 
récupérations sur l’heure du dîner continueront en présentiel en respectant une bulle-
classe à la fois. Il faudra prévoir un lunch si tel est le cas. 

 
Distanciation 

 La distanciation (autant que possible) doit être respectée à l’intérieur de l’école. Les 
accolades et les poignées de mains ne seront pas acceptées. La direction de la santé 
publique maintient qu’il est important que nous respections la distanciation physique et 
le lavage de mains fréquent malgré le port du masque. 

 
Afin de préserver la santé de tous, nous adopterons une politique de tolérance zéro face au non-
respect des consignes sanitaires (port du masque, respect des bulles-classes, attroupements. 
L’élève ne suivant pas les consignes sera renvoyé à la maison. 
 
 

L’équipe de direction  
 

 

 


