Direction générale

Gatineau, 6 janvier 2021
Objet : Mesures en milieu scolaire pour le retour en classe (COVID-19)
Chers parents et élèves,
Permettez-moi d’abord de vous transmettre mes vœux de bonheur et tout particulièrement de santé
pour la nouvelle année. Bien que j’aurais souhaité que ce début d’année soit tout autre, encore une
fois, nous faisons face à une situation exceptionnelle. Je tiens à vous remercier de faire équipe avec
nous et de nous appuyer dans la poursuite de notre mission éducative.
Aujourd’hui, le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles mesures pour limiter la
propagation de la COVID-19, dont certaines affectent le milieu scolaire. Le ministre de l’Éducation
fera un point de presse vendredi prochain afin de fournir plus de détails, mais voici le résumé des
mesures en lien avec le milieu scolaire :
Primaire
Les élèves de niveau primaire retourneront en classe comme prévu le lundi 11 janvier. À compter de
cette date, le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves lors des déplacements dans
les aires communes. De plus, pour les élèves de 5e et 6e année, le port du couvre-visage sera
obligatoire en classe.
Secondaire, formation générale aux adultes et formation professionnelle
Le retour en classe est reporté au 18 janvier pour les élèves du secondaire, de la formation générale
aux adultes et de la formation professionnelle. Deux masques de procédure, par jour, seront fournis
à tous les élèves et aux membres du personnel. Veuillez prendre note que chaque école et centre de
formation communiquera, d’ici la fin de la semaine, les instructions relatives aux apprentissages à la
maison et à l’enseignement à distance.
Afin de contribuer à l’effort collectif pour limiter les contacts, nous continuerons de restreindre au
maximum l’accès à nos écoles et à nos centres. Nous vous encourageons donc fortement à prendre
un rendez-vous, en communiquant avec l’école ou le centre, si vous devez absolument vous rendre
dans un de nos établissements.
Soyez assurés que vous serez tenus au courant de toutes informations importantes à venir. En vous
remerciant pour votre compréhension et votre fidèle collaboration, veuillez agréer, chers parents,
mes meilleures salutations.
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