
 
 

  

 

    

 

Chers parents, 
 
Nous serons heureux d’accueillir tous nos élèves en présentiel à compter du 31 août prochain. Il 
y aura toutefois des consignes à respecter pour la sécurité et la santé des élèves et membres du 
personnel.  
 
À la fin de ce message, vous trouverez également des informations générales sur la rentrée 
scolaire au primaire.  
 
PORT DU MASQUE :  

- Les élèves de la 1re à la 6e année devront porter le masque de procédure dans le 
transport scolaire, dans les aires communes et lors des déplacements dans l’école. Le 
masque n’est pas requis à l’extérieur, en classe, au service de garde ni dans les cours 
d’éducation physique.  

- L’école fournira un masque par jour aux jeunes. 
- Les élèves du préscolaire (maternelle et programme Passe-Partout) n’ont pas à porter le 

masque.  
- Le personnel des écoles devra porter le masque de procédure lorsqu’il ne sera pas 

possible de garder une distance de deux mètres ou en l’absence d’une barrière de 
protection.  

 
LAVAGE DES MAINS :  

- Les élèves devront se laver les mains à l’entrée de l’école et en entrant dans la classe.  
 
BULLE-CLASSE :  

- Il n’y a plus de bulle-classe. 
- Les élèves pourront se côtoyer librement en dehors de la classe, incluant au service de 

garde.  
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :  

- Les activités parascolaires sont permises, encore une fois sans bulle-classe. 
 
SERVICES AUX ÉLÈVES :  

- Tous les services aux élèves peuvent être offerts (orthopédagogie, services 
professionnels, invités). Le professionnel doit avoir une distance de deux mètres avec les 
élèves sinon le masque de procédure est requis ou une barrière physique.  

 
RÈGLES D’ISOLEMENT SI CONTACT AVEC UN CAS POSITIF :  

- Un élève ou membre du personnel qui reçoit un diagnostic positif à la suite d’un test de 
dépistage de la COVID-19 sera immédiatement retiré.  

- Tous les élèves ayant eu un contact avec le cas positif (en classe, au service de garde, 
au parascolaire…) devront porter un masque pendant dix (10) jours et continuer d’aller à 
l’école. Par contre, ils ne pourront pas participer aux activités parascolaires ou à d’autres 
activités à l’extérieur de l’école. Les membres de leur famille n’auront pas à s’isoler. Ces 
élèves devront passer un test de dépistage rapidement.  

 
AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES 

- Un élève ou membre du personnel qui présente des symptômes reliés à la COVID-19 
doit procéder à l’autoévaluation des symptômes, en cliquant sur ce lien, et appliquer les 
consignes qui lui seront données.  

- Nous vous invitons à vérifier régulièrement, car il peut y avoir ajout ou retrait de 
symptômes menant à l’isolement.  

 
LA RENTRÉE SCOLAIRE EN GÉNÉRAL 

- Le 31 août est la journée d’inscription et de début des cours pour tous les élèves (sauf 
pour ceux de l’école Sainte-Thérèse, qui débuteront le 1er septembre 2021). Les élèves 
devront apporter tout le matériel scolaire lors de cette journée. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca


- Pour le paiement des frais exigés par l’école, nous vous invitons à procéder par Internet. 
Découvrez la façon de faire en cliquant ici.  

- Afin de vous assurer de recevoir tous les messages du centre de services scolaire 
(direction générale, enseignants et directions d’école), vous devez vous inscrire au 
Portail Parents et ajouter votre ou vos enfant(s) à votre compte. Cliquez ici pour en savoir 
plus.  

- Les données du transport scolaire sont disponibles dès maintenant sur le Portail Parents. 
Pour y accéder, cliquez sur « Dossier » et sur « Transport ». L’icône de maison ou 
d’autobus vous indique à quelle heure le transport prendra votre enfant. En cliquant sur 
cette même icône, vous aurez l’adresse exacte de l’arrêt de votre enfant.  

- Nous avons préparé des dépliants sur divers sujets, comme les différents comités du 
centre de service scolaire, la procédure de plainte et le protecteur de l’élève, le conseil 
d’établissement, le transport scolaire, etc. Retrouvez tous ces dépliants dans un seul 
document disponible ici.  

 
La collaboration des parents est un élément essentiel de la réussite des élèves. Nous tenons à 
vous remercier de votre implication et nous vous souhaitons une belle année scolaire 2021-2022! 
 
-Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets  
 
 

 

https://www.cspaysbleuets.qc.ca/parents-eleves/paiement
https://www.cspaysbleuets.qc.ca/parents-eleves/portail-parents
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cspaysbleuets.qc.ca/images/Autres_sections/613-01_D%C3%A9pliants_aux_parents_rentr%C3%A9e_21-22_web.pdf

