PAR COURRIEL,
Le 16 août 2021

Aux élèves de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes,
Objet : Rappel concernant la vaccination et orientations en vue de la rentrée scolaire

Chers élèves,
Nous espérons que la période estivale vous a permis de passer du bon temps avec vos proches.
À l’aube de la prochaine rentrée scolaire, nous avons quelques informations et rappels importants
à vous partager.
La vaccination des personnes de 12 ans et plus est essentielle pour permettre une rentrée
la plus normale possible
La vaccination complète (2 doses) des personnes de 12 ans et plus permettra de limiter la
transmission du virus, les éclosions et les fermetures de classes.
Nous encourageons donc fortement tous nos élèves de 12 ans et plus à recevoir leur 2e dose ou
leur première si ce n’est déjà fait, avant la rentrée scolaire. En complément d’information, nous
vous invitons à lire la lettre de Dre Godi, directrice de santé publique au CIUSSS MCQ en cliquant
ici.
Gestion des cas, des éclosions et accès aux activités parascolaires : la vaccination
complète aura un impact sur votre enfant
Les autorités de santé publique détermineront bientôt les mesures à déployer en cas d’éclosion.
Toutefois, elles ont déjà annoncé que contrairement à l’an dernier, les personnes qui seront
adéquatement protégées (2 doses) ne seront plus systématiquement retirées lors d’une
exposition à un cas positif. Par exemple, si un cas positif se déclare dans votre groupe, vous
pourriez éviter l’isolement et poursuivre vos apprentissages en présentiel alors que les élèves
non vaccinés de votre groupe pourraient être dans l’obligation de s’isoler 14 jours selon les
consignes de la santé publique. La vaccination complète sera donc un facteur déterminant si vous
souhaitez vivre une année scolaire la plus normale possible.
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Les mesures applicables à la rentrée scolaire
En conformité aux orientations du ministère de l’Éducation, voici les mesures qui seront
appliquées dans nos établissements dès la rentrée :

Mesures sanitaires et prévention :
• Port du masque d’intervention (masque bleu jetable) pour les élèves lors des
déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire. Il ne sera pas obligatoire à
l’extérieur ou en classe. Port du masque d’intervention pour le personnel, selon les
consignes de la CNESST
• Place assignée dans l’autobus pour faciliter la gestion des contacts. Transport scolaire
sans restriction de distanciation et selon barèmes normaux
• Organisation habituelle des cafétérias et salles à manger
• Maintien des mesures de nettoyage et de désinfection
• Maintien des routines d’hygiène des mains pour les élèves et le personnel
• Maintien des recommandations concernant l’évaluation et, s’il y a lieu, exclusion des
personnes symptomatiques
Vie scolaire :
• Organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe stable
• Mesures de soutien pour les élèves vulnérables ou accusant un retard pédagogique
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le feuillet produit par le ministère
de l’Éducation en cliquant ici.

En terminant, nous tenons à vous assurer que tout notre personnel aborde cette nouvelle année
scolaire en ayant à cœur de vous faire vivre un parcours éducatif enrichissant et le plus près
possible de la normalité. Nous vous remercions à l’avance, chers élèves, de faire équipe avec
nous, dans votre plus grand intérêt.

Merci de votre habituelle collaboration,

Denis Lemaire
Directeur général
Centre de services scolaire de l’Énergie

