
 
 

 
 
Le 27 mai 2021  
 

 
Objet : Les Laurentides et Lanaudière maintenant en zone orange et d’autres nouvelles 
 
 
Chères familles de la CSSWL,  
  
Pour faire suite à l’annonce du gouvernement cette semaine au sujet du retour de certaines régions en zone 
orange à compter du 31 mai, dont les Laurentides et Lanaudière, nous souhaitons vous faire les mises à jour 
suivantes : 
 

ÉLÈVES DE 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE  

 

• Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire retourneront en classe, en personne, au cours de la semaine du 
31 mai. Chaque école communiquera, d’ici demain matin au plus tard, son horaire respectif pour 
le retour des élèves. 

• Les écoles secondaires de la CSSWL concernées par ce changement dans les Laurentides et 
Lanaudière sont les suivantes :  

• Académie de Sainte-Agathe 

• École secondaire de Joliette 

• École secondaire régionale Laurentian 

• École secondaire de Rosemère 

• École secondaire Lake of Two Mountains 

• Comme les écoles et les centres situés à Laval demeurent pour l’instant en zone rouge, le modèle 
hybride continuer à s’appliquer pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire dans cette région.  

• Quelle que soit la zone où se situe l’école de votre enfant (orange ou rouge), il faut continuer à 
respecter les classes-bulles dans TOUTES les écoles.  

• Le port du masque de procédure demeure également obligatoire dans tous les établissements scolaires 
(voir ce tableau), et les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. 

• Veuillez noter que le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) continue à fournir une quantité suffisante 
de masques de procédure à tous nos établissements. Si le port du masque vous préoccupe, vous pouvez 
nous faire part de vos commentaires à l’aide de ce sondage. Les résultats de la dernière question du sondage 
seront transmis au CAG. 

  

VACCINATION DES JEUNES DE 12 À 17 ANS  

 
En collaboration avec le secteur de l’éducation, la Direction de la santé publique (DSP) organise une campagne 
de vaccination contre la COVID-19 visant l’ensemble des élèves âgés de 12 à 17 ans au Québec. Chacun des 
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) dans nos trois régions organise sa campagne locale 
de vaccination en collaboration avec l’équipe de vaccination de la CSSWL.   
 
Les dates exactes de vaccination pour chaque école seront confirmées sous peu, mais veuillez prendre note 
que la vaccination des élèves aura lieu au cours des semaines du 7 juin et du 14 juin.  
 
Si votre enfant a 12 ans et souhaite se faire vacciner, vous pouvez également prendre un rendez-vous sur le site 
Clic Santé.  
 
Les experts en santé publique de la Direction de la santé publique encouragent fortement tous les élèves à 
recevoir le vaccin contre la COVID-19 pour limiter la transmission du virus et contrôler la pandémie. Pour en 
savoir plus sur la campagne de vaccination des jeunes de 12 à 17 ans, veuillez consulter la section du site Web 
du gouvernement du Québec consacrée à ce sujet. Vous pouvez également visionner ce vidéo de la DSP ainsi 
que cette brochure d’information. 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Assouplissements_paliers.pdf?1621379007
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Assouplissements_paliers.pdf?1621379007
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860241
https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NG7kwsLSMEKwnZDthsdOHxrTKufzWeJPm89--wqQLLJUNFcwNjNSWTVFMkxHNUtFVlBMTkNRTEdPNS4u
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes-12-a-17-ans-contre-covid-19
https://youtu.be/PlBv7fG_kPc
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-42WF.pdf


 
 

PROCHAINE GRÈVE  

 
Le syndicat représentant le personnel professionnel nous a avisés d’une demi-journée de grève le 9 juin, en 
matinée. De plus amples détails suivront la semaine prochaine.   
 
Alors que nous entamons le sprint final de cette année scolaire exigeante, nous souhaitons vous remercier, 
encore une fois, de votre patience et de votre compréhension.  
 
    
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale     Président 


