
 
 

 
 
 
Le 7 avril 2021 
 
 

 
 
Objet : Informations pour les parents – mise à jour no 15 
 
Chères familles de la CSSWL, 
 

Lors de la conférence de presse d’hier, le premier ministre Legault a annoncé le renforcement des restrictions en 
zone rouge afin de limiter la propagation du virus de la COVID-19. Pour faire suite à cette annonce, nous vous 
demandons de prendre note des informations suivantes :  
 

MESURES PRÉVENTIVES SUPPLÉMENTAIRES 

 
Comme vous le savez, tous les immeubles de la CSSWL sont situés dans des régions qui sont actuellement 
en zone rouge. Nous devrons donc appliquer les nouvelles mesures préventives suivantes à compter du 
lundi 12 avril, et ce, dans toutes nos écoles : 
 

• Les activités parascolaires dans les écoles seront suspendues.  

• Les sorties scolaires seront uniquement permises à l’intérieur de la même classe-bulle. 
 
Quant à nos écoles secondaires :  
 

• Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire retourneront au modèle hybride (une journée à l’école, 
une journée en apprentissage à distance) conformément à l’horaire qui vous sera communiqué 
par votre école cette semaine.  

 
Veuillez noter que le gouvernement a aussi transmis des informations concernant des mesures supplémentaires pour 
les écoles en zone orange, mais ces mesures ne s’appliquent pas à notre commission scolaire à l’heure actuelle. 
 

GRÈVE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 
L’ensemble des commissions scolaires et des centres de services scolaires ont reçu un avis de grève de leurs 
syndicats respectifs concernant une grève du personnel enseignant prévu le mercredi 14 avril prochain. Selon 
les informations reçues à ce jour, la grève aura lieu pendant une partie de la matinée et non toute la journée. 
Dès que nous en saurons plus, nous vous informerons des procédures qui seront mises en place dans nos 
établissements lors de cette journée.  
 
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour vous rappeler l’importance de surveiller l’apparition de 
symptômes de la COVID-19 chez votre enfant. Si votre enfant présente des symptômes, vous devez le garder à 
la maison, en isolement. Vous pouvez appeler la Santé publique au 1 877 644-4545 et suivre leurs directives. 

 
Nous vous sommes reconnaissants de votre patience et votre compréhension pendant que nous continuons à 
traverser ensemble cette période en perpétuel changement. 
 
Merci. 

 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale         Président 


