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MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE À PROPOS DE LA COVID-19 – 
8 JANVIER 2021 – 13 H 15 
 
Objet : Confinement du Québec du 9 janvier au 8 février et poursuite des apprentissages 
 
Aux parents des élèves des écoles secondaires,  
 
Voici les informations importantes à savoir suite aux annonces du gouvernement du 6 janvier dernier 
concernant le confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19 pour la période du 9 janvier au 8 février 
2021 inclusivement. D’autres informations suivront au besoin suite aux annonces d’aujourd’hui concernant, 
entre autres, les aspects pédagogiques. 
  
RETOUR EN CLASSE  
Le retour en classe des élèves du secondaire est reporté au lundi 18 janvier. Pour la semaine du 11 janvier 
l’enseignement à distance se poursuit.  
 
MESURES  
 
Voici les mesures qui doivent être appliquées dans les écoles durant cette période. À noter que certaines de 
ces mesures sont en place depuis le 4 novembre 2020 lors du passage de la région en zone rouge. Les nouvelles 
mesures ou les mesures qui ont été modifiées sont identifiées à l’aide d’un astérisque (*) et sont placées au 
début de chaque section. 
 
Mesures concernant l’organisation de l’école : 

- Les élèves doivent porter un masque de procédure en tout temps : dans le transport scolaire, sur les terrains 
de l’école, à l’intérieur de l’école incluant la classe et le cours d’éducation physique. 
Cependant, le masque de procédure peut être retiré : 

 Pour boire ou manger, lorsque l’élève est assis; 

 Si une condition médicale empêche l’élève de le porter (justification nécessaire auprès de l’école, mais 
billet médical non requis); 

 Pour recevoir un soin ou un service ou pour pratiquer une activité (ex. : instrument à vent en musique, 
activité physique d’intensité moyenne à élever) qui nécessite de l’enlever. 

On doit alors garder une distance de 2 mètres entre les élèves, y compris ceux du même groupe-classe.  
 

À noter que deux masques de procédure répondant aux normes seront distribués gratuitement et 
quotidiennement aux élèves. 
 
Nous demandons la collaboration des parents pour rappeler à leur enfant l’importance du port du masque 
de procédure. Pour le transport scolaire du matin du 18 janvier, bien vouloir fournir à votre enfant un 
masque de procédure conforme ou à défaut, un couvre visage.  

 
- Distanciation de 2 mètres entre les élèves de groupes différents; 
- La distance de 2 mètres entre les groupes d’élèves différents doit être respecté en éducation physique; 
- Distanciation de 2 mètres entre les élèves et les membres du personnel; si ce n’est pas possible, le membre 

du personnel doit porter un équipement de protection individuel (ÉPI);  
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- Les activités parascolaires sont suspendues, sauf si l’on maintien le groupe-classe stable (dans le but de 
faciliter la distanciation physique dans l’école); 

- La salle d’entrainement est fermée pour le parascolaire, sauf si l’école peut maintenir le groupe-classe stable; 
- Les sorties scolaires sont suspendues, sauf les activités des projets pédagogiques spécifiques à l’extérieur 

des locaux de l’école pour les groupes-classes stables; 
- Les services de soutien sont offerts individuellement ou en groupes de six élèves au maximum avec une 

distanciation de 2 mètres entre les élèves;  
- Les repas du midi se feront en groupe-classe stable avec une distanciation de 2 mètres entre les groupes; 
- Les cours à option doivent se faire en groupe-classe stable; sinon, une distanciation de 2 mètres doit être 

maintenue entre les sous-groupes; 
- Les projets particuliers doivent être en groupe-classe stable, sinon une distanciation de 2 mètres doit être 

respectée entre les élèves. Aucune activité, aucune compétition et aucun match entre les élèves de groupes 
ou écoles différents ne sont permis; 

- Pour le 3e, 4e et 5e secondaire, les cours sont en alternance 1 jour sur 2 en conservant le même horaire afin 
que les élèves ne soient pas tous présents en même temps; 

- Pour le 3e, 4e et 5e secondaire, les élèves HDAA et identifiés par les équipes-écoles pourront fréquenter 
l’école en personne à plein temps; 

- Pour le 3e, 4e et 5e secondaire, pour les territoires où le réseau internet est inadéquat ou inaccessible pour 
l’enseignement à distance, les élèves pourront continuer de fréquenter l’école en personne à plein temps. 

 
Mesures concernant les parents et visiteurs : 

- Les visiteurs sont réduits au minimum et doivent porter un masque de procédure en tout temps. Au besoin, 
l’école fournit un masque de procédure conforme. Même avec le port du masque de procédure, une 
distanciation minimum de 2 mètres est requise entre les personnes;  

- Des rencontres à distance en utilisant un outil technologique sont privilégiées, lorsque possible; 
- Les assemblées générales de parents doivent se tenir à distance; 
- Les prêts de locaux sont suspendus. 
 
Mesures concernant le transport scolaire 

- Port du masque de procédure pour tous les élèves; 
- Les parents sont invités à transporter leur enfant à l’école pour réduire le nombre d’élèves présents dans 

l’autobus; 
- Limite d’un banc par élève dans la mesure où cela est possible. Tous les élèves ont une place assignée dans 

le véhicule. 
 

Autres mesures: 

- L’ensemble du personnel doit porter le masque de procédure (et non le couvre-visage) en tout temps dans 
les endroits suivants : terrains, zones communes intérieures et extérieures, salle du personnel. Il n’est pas 
requis en classe, mais la distanciation physique doit être respectée. Le masque de procédure est requis lors 
de rencontres en présence entre membres du personnel ou avec un visiteur. Même avec le port du masque 
de procédure, une distanciation minimum de 2 mètres est requise entre les personnes; 

- Les évènements festifs, célébrations professionnelles ou scolaires sont suspendus; 
- Les séances du conseil d’établissement doivent être tenues sans la présence du public. Les procès-verbaux 

seront rendus disponibles rapidement pour permettre de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres. Il n’y a pas d’obligation pour l’école de permettre 
la participation du public à distance. 

 



SYMPTÔMES COVID-19 (Rappel) 
Nous vous rappelons l’importance de demeurer à l’affût des symptômes s’apparentant à la COVID-19 au sein 
de votre domicile. Nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants :  
• Fiche informative – Symptômes à surveiller 
• Guide autosoins du gouvernement du Québec 
• Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 
• Procédure en cas de déclaration positive de COVID-19 du Centre de service scolaire du Lac-Saint-Jean 
 
Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, il doit demeurer en isolement à la maison 
et vous devez communiquer sans délai avec la ligne 1 877 644-4545. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations en lien avec la COVID-19, communiquez au même numéro. Si vous avez besoin de consulter 
un médecin, communiquez avec Info-Santé au 811. 
 
Vous recevrez, au besoin, de l’information additionnelle de la part de l’école de votre enfant. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
Le Service du secrétariat général et des communications 

https://php.cslsj.qc.ca/media/files/COVID-19/1er_septembre_2020/20-085-084_feuillet_pense-bete_0-17ans_v8.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://php.cslsj.qc.ca/media/files/COVID-19/23_septembre_2020/Information_importante_parents_et_eleves.pdf

