PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Shawinigan, le 13 mai 2022
Objet : Fin du port du masque obligatoire et règles sanitaires en vigueur
Chers parents,
L’arrivée du soleil et de la chaleur fait place aux bonnes nouvelles! En effet, le gouvernement a annoncé
certains allégements des mesures sanitaires en milieu scolaire qui entreront en vigueur dès lundi.
Fin du port du masque obligatoire
•
•
•

Le port du masque ne sera plus obligatoire tant pour les élèves que pour le personnel.
Cet assouplissement est applicable partout : en classe, lors des cours d’éducation physique se
déroulant à l’intérieur, dans les aires communes, lors des déplacements, lors d’activités
parascolaires et durant le transport scolaire.
Le choix de porter le masque pourra demeurer à la discrétion de chaque personne. Ainsi, jusqu’à
la fin de l’année scolaire, l’école distribuera des masques aux personnes qui désireront utiliser ce
moyen de protection.

Rappel des principales règles sanitaires toujours en vigueur
•
•
•

Les personnes symptomatiques et celles positives à la COVID-19 doivent continuer de s’isoler
selon les consignes habituelles;
La personne qui a la COVID-19 ou a eu un contact avec un cas positif doit porter un masque
pendant 10 jours;
Les mesures préventives suivantes continueront de s’appliquer :
o Une distanciation d’un mètre lorsque possible;
o Le lavage des mains fréquent;
o La personne qui tousse ou éternue doit couvrir sa bouche et son nez avec un mouchoir
ou son coude.

Pour tous les détails sur les symptômes à surveiller, les consignes d’isolement applicables aux cas positifs
et à leur maisonnée, ainsi que les situations qui nécessitent le port du masque, nous vous invitons à cliquer
sur cette affichette produite par le gouvernement.
Enfin, nous vous remercions, vous et vos enfants, pour la collaboration dont vous avez fait preuve au cours
de la dernière année. En effet, tous ensemble, nous avons réussi à traverser cette période plus que
particulière et nous sommes heureux de voir arriver de meilleurs jours.
Recevez nos meilleures salutations,

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