Le 8 janvier 2021
Objet : Informations pour les parents – mise à jour no 11
Chères familles de la CSSWL,
Bonne et heureuse année! Nous espérons que le congé des fêtes vous a permis de bien vous reposer et
nous vous souhaitons santé et bonheur en 2021. À la suite des points de presse du premier ministre
Legault et du ministre Roberge, nous tenons à vous faire part des informations suivantes :
Réouverture des ÉCOLES PRIMAIRES
●
●
●
●
●

Comme prévu, les élèves retourneront dans leur classe le lundi 11 janvier prochain.
Tous les élèves, à l’exception des élèves en maternelle 4 ans et en maternelle, doivent porter
un couvre-visage dans les corridors et dans toutes les autres aires communes, ainsi que
dans l’autobus scolaire.
Les élèves de 5e et de 6e année sont tenus de porter un couvre-visage dans leur salle de classe.
Les élèves du primaire ne sont pas tenus de porter un couvre-visage sur le terrain extérieur de l’école.
Tous les services de garde sont ouverts pour accueillir les élèves inscrits.

Réouverture des ÉCOLES SECONDAIRES et des CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
●
●
●
●

L’apprentissage en salle de classe reprendra le lundi 18 janvier prochain.
Les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire seront physiquement présents en classe selon une
formule en alternance (un jour sur deux).
Tous les élèves sont tenus de porter un masque de procédure en tout temps dans la salle de
classe, dans les espaces intérieurs et sur le terrain extérieur de l’établissement.
Les élèves et les membres du personnel recevront chacun deux masques de procédure par jour.

Systèmes de ventilation
À la suite de l’initiative du ministère de l’Éducation (MEQ) portant sur le taux de dioxyde de carbone
(CO2) dans les écoles de la province, celui-ci nous informe que :
● le protocole actuel concernant les systèmes de ventilation dans les écoles demeure en vigueur;
● des tests pour mesurer le taux de CO2 seront réalisés dans toutes les écoles.
À la CSSWL, nous avons réalisé à ce jour des tests dans 16 écoles/centres, et ce, même si le MEQ nous
avait demandé d’effectuer des tests dans seulement 4 établissements. Les résultats de ces tests seront
transmis à chaque établissement scolaire et seront présentés au conseil d’établissement de chacun au
mois de février. Des tests seront effectués dans nos autres écoles et centres, et nous vous informerons
des résultats dès que nous les aurons reçus.
Évaluation des apprentissages
Le ministère de l’Éducation a annoncé diverses mesures concernant l’évaluation des apprentissages,
dont celles-ci :
●
●
●
●

La pondération du premier bulletin sera inférieure à la pondération du deuxième bulletin.
Le premier bulletin doit être transmis aux parents au plus tard le 5 février (au lieu du 22 janvier).
Les épreuves ministérielles sont annulées pour la présente année scolaire.
Le gouvernement recrutera des tuteurs au moyen de sa plateforme « Répondez présent ».

Une boîte d’outils visant à rappeler les bonnes pratiques en matière de manipulation du couvre-visage et
du masque de procédure est disponible à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.qc.ca/masque/.
Déclaration des cas de COVID-19 dans les écoles secondaires
Puisque les élèves du secondaire ne sont pas physiquement présents dans leur école à l’heure actuelle,
veuillez prendre note que nous n’enverrons aucune lettre de déclaration des cas de COVID-19 entre le
9 et le 17 janvier. Nous continuons toutefois à faire le suivi des cas de COVID-19. Ainsi, si votre enfant
reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, veuillez en informer votre école. Nous
continuons également à afficher le nombre de cas actifs sur le site Web de la commission scolaire.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’école de votre enfant.
Nous vous remercions de votre constante collaboration.
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