
 

 

*** MESSAGE AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE À PROPOS 
DE LA COVID-19 – 9 JUIN 2021 – 12 H 30*** 
 

 
Objet : Allègements des consignes pour le port du masque de procédure 
 
 
Alma, le 9 juin 2021 
 
 
Chers parents, 
 
En date du 8 juin, le gouvernement a annoncé des allègements en ce qui concerne le port du masque de 
procédure, en zone jaune, pour les élèves de 5e et 6e année du primaire et pour les élèves du secondaire. 
 
Rappelons que le masque de procédure n’est pas requis pour les élèves du préscolaire et pour les élèves 
de la 1re à la 4e année du primaire. 
 
Voici les nouvelles mesures applicables à compter de maintenant : 
 

5e et 6e année du primaire : 
 
Les élèves de 5e et 6e année doivent porter le masque de procédure : 
- dans le transport scolaire; 

- dans les aires communes : halls d’entrée, corridors, ascenseurs, déplacements dans l’école, etc. 

- dans les cafétérias ou cafés (sauf lorsqu’ils consomment de la nourriture et sont assis); 

- dans les salles de spectacles et auditoriums, sauf si une distance de 1,5 mètre est maintenue entre les 
élèves de groupes-classes différents; 

Il n’est pas requis : 
- en classe; 

- au service de garde, avec des élèves de mêmes groupes-classes stables. 
- sur les sites sportifs intérieurs, à la condition qu’il y ait présence d’un seul groupe-classe. Pendant 

l’effort physique, la distance de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves d’un même groupe-

classe; 

- sur les sites extérieurs (terrains de l’école, patinoires, terrains sportifs), et ce, sans notion de groupe-

classe. 

Précisions :  
 sur les terrains sportifs et patinoires, pendant l’effort physique, le masque n’est pas requis non 

plus, mais à la condition que la distance de 2 mètres soit maintenue entre les élèves; 

 cette précision ne s’applique pas aux autres parties du terrain d’école; 

Le masque peut être retiré : 
- pour boire ou manger, lorsque l’élève est assis; 

- si une condition médicale empêche de le porter; 



 

 

- pour recevoir un soin ou un service ou pour pratiquer une activité (ex. : instrument à vent en musique, 

activité physique d’intensité moyenne à élevée, activité nautique) qui nécessite de l’enlever; 

On doit alors garder une distance de 2 mètres entre les élèves de groupes-classes stables différents (et 
aussi pour ceux du même groupe-classe, si possible). 
L’école fournit deux masques de procédure par jour à chaque élève. 
 

Secondaire : 
 
Les élèves doivent porter le masque de procédure : 
- dans le transport scolaire; 

- dans les aires communes : halls d’entrée, corridors, ascenseurs, déplacements dans l’école, etc. 

- dans les cafétérias ou cafés (sauf lorsqu’ils consomment de la nourriture et sont assis); 

- sur les sites extérieurs suivants : patinoires et terrains sportifs, sauf pendant l’effort physique si une 

distance de 2 mètres est maintenue entre les élèves, incluant ceux d’un même groupe-classe stable; 

 sur les terrains de l’école (autres que patinoires et terrains sportifs), il n’est pas requis (sans notion 
de groupe-classe). 

- dans les salles de spectacles et auditorium, sauf si une distance de 1,5 mètre est maintenue entre les 

élèves de groupes-classes différents; 

Il n’est pas requis : 
- En classe; 

- sur les sites sportifs intérieurs, à la condition qu’il y ait présence d’un seul groupe-classe. Pendant 

l’effort physique, la distance de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves d’un même groupe-

classe; 

Le masque peut être retiré : 
- pour boire ou manger, lorsque l’élève est assis; 

- si une condition médicale empêche de le porter; 

- pour recevoir un soin ou un service ou pour pratiquer une activité (ex. : instrument à vent en musique, 

activité physique d’intensité moyenne à élevée, activité nautique) qui nécessite de l’enlever; 

On doit alors garder une distance de 2 mètres entre les élèves de groupes-classes stables différents (et 
aussi pour ceux du même groupe-classe, si possible). 
L’école fournit deux masques de procédure par jour à chaque élève. 
 
Rappel – Surveillance des symptômes 
Nous vous rappelons l’importance de demeurer à l’affût des symptômes s’apparentant à la COVID-19 au 
sein de votre domicile. Pour consulter le protocole en cas de présence de symptômes s’apparentant à la 
COVID-19, proposé par le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s’adresse aux parents d’enfant âgé de 
6 à 17 ans, cliquez ici. Aussi, si votre enfant ou une autre personne vivant sous le même que celui-ci doit 
passer un test de dépistage, tous les membres de la maisonnée doivent aussi s’isoler en attendant le 
résultat du test. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Web du CIUSSS en cliquant ici.  
Veuillez agréer, chers parents, nos meilleures salutations. 
 
Le Service des communications 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2021/03/Milieuxscolaires_Symptomes_6-17ans_3mars2021.pdf?fbclid=IwAR2wycNTNFbsa_uZe5mIi1mYfR8RM3ts0bIrs9kTrLwgViW3To-PZHE4p3A
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-la-population/#Consigne

