COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Sorel-Tracy, le 8 janvier 2021
Aux parents d’élèves des écoles primaires et secondaires, et aux élèves des Centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes

Objet : Retour en classe suivant la période des Fêtes 2020-2021 en respect des directives
gouvernementales en lien avec la COVID-19
_____________________________________________________________________________________

Bonjour à tous,
Tout d’abord, nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Vous trouverez dans le présent communiqué les informations importantes concernant le retour en classe,
conformément à ce qui a été annoncé par le gouvernement et le Ministère de l’Éducation du Québec.
Écoles primaires et enseignement préscolaire
Le retour en classe en présentiel de tous les élèves se fera le 11 janvier 2021, en respect du calendrier
scolaire prévu. Pour les élèves de la 1ière à la 4ième année inclusivement, le port du couvre-visage sera
obligatoire dans le transport et dans les aires communes (à l’extérieur de leur bulle-classe). Pour les élèves
de la 5ième et de la 6ième année, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps, y compris en classe.
Pour le préscolaire, il n’y a aucune obligation quant au port du couvre-visage.
Les services de garde scolaires seront ouverts dès le 11 janvier 2021.
Écoles secondaires
Le retour en classe en présentiel se fera le 18 janvier 2021. Dans l’intervalle, l’enseignement se poursuivra
à distance. Le port du masque de procédure (ou masque chirurgical, à distinguer du couvre-visage), sera
obligatoire en tout temps, pour tous les élèves. Deux (2) masques de procédure seront distribués
quotidiennement à chaque élève.
Pour les élèves de la 3ième, 4ième, et 5ième secondaire, ils seront présents en classe un (1) jour sur deux (2),
en alternance, à l’exception des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui
fréquentent une école spécialisée, une classe spéciale ou le Parcours de formation axée sur l’emploi. Vous
recevrez un communiqué détaillé de votre école concernant les jours de fréquentation scolaire en
présentiel et à distance de votre enfant d’ici le 18 janvier 2021.

Évaluations ministérielles et 1er bulletin
Les épreuves ministérielles au primaire et au secondaire sont annulées pour l’année scolaire 2020-2021.
La production des bulletins qui était prévue pour le 22 janvier 2021 est reportée de deux semaines soit
au 5 février 2021.
Formation professionnelle et formation générale des adultes
Le retour en classe en présentiel pour les programmes qui nécessitent une présence physique en classe
se fera le 18 janvier 2021. Dans l’intervalle, l’enseignement se poursuivra à distance. Pour les programmes
qui ne nécessitent pas une présence physique en classe, l’enseignement à distance se poursuivra jusqu’à
nouvel ordre. Quant aux stages et aux laboratoires, ces derniers sont maintenus.
Vous recevrez un communiqué détaillé de votre école à savoir si votre programme nécessite une présence
physique en classe ou non, d’ici le 18 janvier 2021.
Pour les programmes qui reprendront les cours en présentiel le 18 janvier 2021, le port du masque de
procédure (masque chirurgical) sera obligatoire en tout temps. Il sera également permis aux élèves de
participer à leurs cours du soir, malgré le couvre-feu.
Centre administratif
Le centre administratif sera ouvert au public à compter du 11 janvier 2021, sur rendez-vous seulement,
et uniquement en ce qui concerne les services essentiels. Les heures d’ouverture seront du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Finalement, veuillez noter que toutes les activités parascolaires, sorties scolaires et activités interscolaires
demeurent suspendues.
Toutes les autres mesures sanitaires qui étaient déjà en place et qui ne sont pas incompatibles avec les
mesures contenues dans le présent communiqué continueront de s’appliquer.
Espérant que ces informations puissent vous être utiles, veuillez agréer mes salutations distinguées.
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