Service du secrétariat général et des communications

Vendredi 17 décembre 2021

Objet : Communication de suivi – COVID-19 et milieu scolaire
Chers parents, chers élèves,
En suivi du point de presse tenu hier par le gouvernement du Québec et de la Santé publique, le
Centre de services scolaire De La Jonquière souhaite vous partager les informations
supplémentaires reçues par le ministère de l’Éducation (MEQ) :

Préscolaire/Primaire
•
•
•

•

Le port du masque est exigé en tout temps (classes, déplacements, aires communes,
service de garde, transport);
Les élèves du préscolaire qui utilisent le transport scolaire recevront une boîte de
masques d’ici la fin des classes. Le masque devra être porté lors du transport à compter
de lundi le 20 décembre;
À moins d’avis contraire, tous les élèves reviendront en classe le 6 janvier prochain. Or,
en raison de la hausse des cas et du risque de placement d’élèves en isolement
préventif, les élèves seront invités à quitter le 21 décembre prochain avec leurs effets
scolaires. Il s’agit ici d’une orientation du CSS De La Jonquière, à titre préventif, pour
assurer les services éducatifs, et ce, quelle que soit la situation de votre enfant au retour
des Fêtes.
Certains services de garde prévoient ouvrir la journée pédagogique du 5 janvier prochain.
À moins d’avis contraire, ceux-ci demeureront ouverts aux élèves inscrits. Nous vous
invitons à vous référer aux informations partagées par l’équipe-école de votre enfant.

Secondaire
•
•
•
•

Le port du masque est exigé en tout temps (classes, déplacements, aires communes et
transport);
Tous les élèves quitteront pour le congé des Fêtes avec leurs effets scolaires, en vue de
l’enseignement en ligne prévu pour les 6 et 7 janvier prochain;
Les élèves qui avaient souligné un besoin technologique en début d’année seront en
mesure de récupérer un outil à même l’établissement fréquenté, d’ici le 21 décembre
prochain;
Les élèves absents qui ne seront pas en mesure de quitter avec leurs effets ou encore de
récupérer leur outil technologique sont invités à communiquer avec leur direction
d’établissement.

Il s’agit des informations les plus récentes que nous sommes en mesure de vous partager. Toute
autre information, spécificité reçue à cet effet vous sera partagée par courriel, et ce, dans les
meilleurs délais.
Nous vous remercions de votre constante collaboration et nous vous souhaitons une heureuse
période des Fêtes,

Le Service du secrétariat général et des communications
Pour la Direction générale

