Service du secrétariat général et des communications

Jonquière, 8 avril 2021

Port du masque pédiatrique pour les élèves du primaire
Chers parents,
Mardi en fin de journée, le gouvernement du Québec annonçait le rehaussement de certaines
mesures afin d’éviter toute propagation de la COVID-19 et de ses variants. À cet égard, il a été
décidé que les élèves du primaire situés en zone orange devaient désormais porter un
masque pédiatrique*, et ce, à compter du lundi 12 avril prochain. À noter que ces mesures
ne s’appliquent pas aux élèves du préscolaire.
En lien avec cette annonce, le Centre de services scolaire De La Jonquière souhaite vous
partager les informations suivantes :
Procédure de récupération des masques
Les masques seront distribués par le Centre de services scolaire De La Jonquière. À cet effet,
les couvres-visages (masques en tissus) ne seront plus acceptés.
Les élèves de la 1ière à la 6ième année recevront un sac comprenant 20 masques pédiatriques à
apporter à la maison. Ce sac prévoit l’utilisation de deux masques par jour, du lundi 12 avril au
vendredi 30 avril inclusivement. Une deuxième distribution aura lieu le temps venu.
Règles relatives au port du masque
Le masque pédiatrique devra être porté pour l’ensemble des élèves du primaire, c’est-à-dire des
élèves de la 1ière à la 6ème année. Celui-ci devra être porté en classe, lors des déplacements,
dans les aires communes ainsi qu’au sein du transport scolaire si utilisé.
Appel au respect de l’environnement
Par souci environnemental, nous vous invitons à récupérer le ou les masques de votre enfant en
fin de journée. L’objectif est de s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas aux abords de l’école,
soit à l’extérieur.
Il s’agit des informations les plus récentes que nous avons reçues. Toute nouvelle information
vous concernant ou ayant un impact sur cette nouvelle mesure vous sera transmise, et ce, dans
les meilleurs délais.
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec la direction d’établissement de
votre enfant.
En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration,
La Direction générale
La direction d’établissement

*Un masque pédiatrique est un masque chirurgical conçu pour les enfants.

