COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Sorel-Tracy, le 25 février 2021
Aux parents d’élèves des écoles primaires et secondaires,
Objet : Nouvelles directives gouvernementales en lien avec la COVID-19
_____________________________________________________________________________________
Bonjour à toutes et à tous,
Notre Centre de services scolaire étant situé en zone rouge, vous trouverez, dans le présent communiqué,
les informations importantes concernant les nouvelles mesures sanitaires, conformément à ce qui a été
annoncé par le gouvernement et le Ministère de l’Éducation du Québec.
Écoles primaires et enseignement préscolaire
À compter du 8 mars 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans la classe, lors de
déplacements et dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1ère à la 6ième année du primaire et
ce, jusqu’à la réception des masques pédiatriques par les établissements (masques de procédure de plus
petite taille).
Vers le 15 mars 2021 ou dès que les masques pédiatriques seront disponibles, ils seront distribués
quotidiennement à chaque élève et devront être portés en tout temps dans la classe, lors de
déplacements et dans le transport scolaire. Il est à noter que la distribution des masques pédiatriques se
fera de façon progressive par le Gouvernement et que ces masques seront distribués dès qu’ils seront
disponibles. Dans l’intervalle, le port du couvre-visage est obligatoire selon les conditions mentionnées
précédemment.
L’obligation du port du couvre-visage ou du masque pédiatrique ne s’applique pas à l’extérieur, sur le
terrain de l’école.
Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n’est pas requis.
Écoles secondaires
Aucun changement n’est prévu pour les élèves du secondaire. Nous vous rappelons que le port du masque
de procédure reste obligatoire en tout temps, pour tous ces élèves, et que deux (2) masques de procédure
sont distribués quotidiennement à chaque élève.

Toutes les autres mesures sanitaires qui étaient déjà en place et qui ne sont pas incompatibles avec les
mesures décrites dans le présent communiqué continueront de s’appliquer.
Nous profitons de ce communiqué pour vous remercier de votre effort collectif.
Espérant que ces informations puissent vous être utiles, veuillez agréer nos salutations distinguées.
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