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Modifications apportées au document Écoles saines et sécuritaires - lignes directrices  
 
Cher parent ou tuteur, 
 
La présente lettre vise à vous informer des modifications qui seront apportées, à compter du lundi 

20 septembre, au document : Écoles saines et sécuritaires.  

Le nombre de cas de COVID-19 et la transmission dans nos communautés ont causé des 

répercussions importantes sur les activités courantes dans les écoles publiques de la province. 

Nous avons le devoir d’assurer la sécurité de nos élèves, surtout ceux ayant moins de 12 ans qui 

ne sont pas encore admissibles à bénéficier d’une protection contre la COVID-19 au moyen de 

vaccins homologués. C’est la raison pour laquelle nous apportons les modifications suivantes aux 

lignes directrices : 

• Les classes de maternelle à la 8e année devront retourner au concept de bulle dans la 

mesure du possible. Cependant, le nombre d’élèves dans une classe ne sera pas réduit. 

Le contact entre les classes sera restreint dans les aires communes, à la cafétéria ainsi 

qu’à l’extérieur. 

• Seules les sorties scolaires où il est possible de respecter les bulles et qui ont lieu à 

l’extérieur seront permises.  

• On demande également aux responsables des écoles de trouver des moyens de 

maintenir, autant que possible, une distanciation entre les groupes de classe dans les 

aires communes telles les corridors, la cafétéria et autres. Par exemple, modifier l’horaire 

du dîner de manière à avoir moins de jeunes à la cafétéria ou dans la cour de récréation, 

ou prévoir différentes pauses entre les périodes pour les élèves de la 6e, 7e et 8e année 

afin de réduire au minimum le nombre de jeunes dans les corridors.  

• L’éducation physique aura lieu à l’extérieur si la température le permet. Lorsque ces cours 

se tiennent à l’intérieur, les élèves doivent porter un masque. Les membres du personnel 

enseignant qui sont pleinement vaccinés pourront enlever leur masque à des fins 

d’enseignement, mais doivent le porter s’ils font de l’activité physique avec les élèves.  

• Les rassemblements de toute taille ne sont plus autorisés. 

• L’utilisation des écoles par la communauté continuera d’être restreinte à des activités qui 

s’adressent aux jeunes. Les élèves de 12 ans et plus qui participent à ces activités devront 

être vaccinés, à moins d’avoir une exemption pour des raisons médicales. Tout adulte 

accompagnant des jeunes doit avoir été vacciné.  
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De plus, à compter du mercredi 22 septembre 2021, les élèves qui sont en mesure d’être vaccinés 

(nés en 2009 ou avant et n’ayant pas une exemption pour de raisons médicales) doivent être 

vaccinés pour participer à toutes activités parascolaires et intramurales. 

Afin de réduire les risques de transmission dans les autobus scolaires, nous demandons aux 

parents qui sont capables de le faire, de conduire leur enfant à l’école. Ceci permettra de réduire 

le nombre d’élèves dans les autobus de manière à favoriser le maintien d’une plus grande 

distanciation physique. 

Comme toujours, les lignes directrices sont des documents évolutifs qui sont constamment 

réévalués. Les modifications qui sont apportées seront examinées régulièrement durant les 

prochaines semaines, et nous nous engageons à vous tenir au courant. 

Tout le monde a un rôle à jouer pour s’assurer de garder les écoles publiques ouvertes et de 

maintenir un environnement sain et sécuritaire. Nous vous encourageons fortement, en tant que 

parents, à porter un masque et à réduire vos interactions sociales autant que possible afin de 

protéger nos enfants et leur permettre de continuer à avoir accès à une éducation. 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension durant cette période difficile. 

Le sous-ministre,  

 
Marcel Lavoie  
 
 


