Service du secrétariat général et des communications

Mercredi 25 août 2021

Informations relatives à la rentrée scolaire 2021-2022
Chers parents, chers élèves,
En vue de la rentrée scolaire prévue la semaine prochaine, le Centre de services scolaire De La
Jonquière souhaite vous partager les informations suivantes :

Horaire de la rentrée - par établissement
Les Services éducatifs vous proposent un tableau comprenant la date de rentrée, l’heure
d’arrivée et la date de l’assemblée générale de chacun des établissements.
Pour en prendre connaissance, cliquez ici.

Mesures sanitaires – COVID-19
Une mise à jour du Plan de la rentrée 2021-2022 a été présentée mardi. À cet égard, il a été
mentionné que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne faisait pas partie des 9 régions
qui devront imposer le masque en classe, à l’exception de la formation professionnelle et
de la formation générale des adultes.
Voici les mesures sanitaires à respecter, selon le secteur :
Préscolaire et primaire
•

•
•
•
•

Port du masque d’intervention fourni pour les élèves du primaire à partir de la 1re année
dans les aires communes, lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport
scolaire. *N’est pas requis à l’extérieur et en classe, ni dans les cours d’éducation
physique et au service de garde.
Présence des élèves en classe à 100 %, sans contrainte dans l’organisation des groupes
Maintien des projets pédagogiques particuliers, des sorties scolaires et des activités
parascolaires
Places assignées et port du masque dans le transport scolaire
Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces

Secondaire
•
•
•

Port du masque d’intervention fourni, dans les aires communes, lors des déplacements à
l’intérieur et dans le transport scolaire. *N’est pas requis à l’extérieur et en classe, ni
pendant les repas.
Présence des élèves en classe à 100 %, sans contrainte dans l’organisation des groupes
Maintien des projets pédagogiques particuliers et des sorties scolaires
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•
•
•

Passeport vaccinal obligatoire pour prendre part à certaines activités parascolaires
(certaines activités parascolaires sont offertes seulement si l’élève est adéquatement
protégé à partir du 1er septembre 2021)
Places assignées et port du masque dans le transport scolaire
Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces

Formation professionnelle et générale des adultes
•
•
•
•

Port du masque d’intervention fourni, dans les classes, dans les aires communes et lors
des déplacements à l’intérieur. Il n’est pas requis à l’extérieur ni pendant les repas.
Présence des élèves en classe à 100 %
Maintien des projets pédagogiques particuliers et des sorties scolaires
Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces

Pour consulter l’ensemble des mesures sanitaires à respecter en milieu scolaire, cliquez ici.

Passeport vaccinal
Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal COVID-19 permettra l’accès à certains lieux ou la
participation à certaines activités non essentielles. Celui-ci sera exigé pour toutes les personnes
de 13 ans et plus.
Les modalités de cette annonce sont présentement en cours d’analyse par le Centre de services
scolaire De La Jonquière. Les diverses validations auprès des instances concernées vous seront
partagées dès que reçues.
Entre-temps, nous vous invitons à prendre connaissance des informations partagées par le
gouvernement du Québec à cet effet en cliquant ici.
Il s’agit des dernières informations reçues de la part du ministère de l’Éducation et de la Santé
publique. Nous vous transmettrons toute nouvelle information ou mise à jour reçue vous
concernant.

IMPORTANT - Si présence de symptômes
Nous rappelons que tout élève du secteur jeune ou adulte présentant des symptômes
s’apparentant à la COVID-19 doit se fier à l’outil d’autoévaluation du gouvernement du
Québec, s’isoler et effectuer un test de dépistage si nécessaire, et ce, même si celui-ci a reçu
le ou les vaccins.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec la direction d’établissement de
votre enfant.
En vous remerciant de votre constante collaboration et en vous souhaitant une belle rentrée
scolaire,

La direction générale
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