
 
 

  

 

    

 

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 secondaire.  
 
PORT DU MASQUE :  

- Les élèves de la 1re à la 5e secondaire 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 ni dans les cours d’éducation physique. 
L’élève doit le porter pour se déplacer à la cafétéria, mais il peut le retirer pendant le 
repas. 

- L’école fournira un masque par jour aux jeunes. 
- 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. 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :  

- Les activités parascolaires sont permises, encore une fois sans bulle-classe. 
- Le passeport vaccinal sera requis pour la pratique de certaines activités physiques et 

sportives dans le cadre du parascolaire.  
- À l’extérieur, les activités physiques et sportives pour lesquelles un passeport vaccinal 

sera nécessaire sont celles impliquant des contacts fréquents ou prolongés.  
- Toutes les activités physiques et sportives intérieures sont visées par le passeport 

vaccinal. 
- Consultez la liste complète des activités concernées en cliquant sur ce lien.  

 
PROGRAMMES PARTICULIERS :  

- Le passeport vaccinal sera exigé seulement pour la participation à des parties ou à des 
compétitions interécoles dans le cas des programmes particuliers en sport et des 
programmes Sports-études.  

 
 
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 non vaccinés qui auront été en contact avec le cas positif devront porter 
un masque pendant dix (10) jours et continuer d’aller en classe. Par contre, ils ne 
pourront pas participer aux activités parascolaires ou autres activités à l’extérieur de 
l’école. Ils devront passer un test de dépistage rapidement. Leur famille n’a pas à s’isoler.  

- Tous les élèves vaccinés qui auront été en contact avec le cas positif devront surveiller 
leurs symptômes pendant 14 jours et s’isoler s’il y a apparition de symptômes.  
 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19


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.  

 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à vous rappeler l’importance de recevoir deux 
doses de vaccin pour être considéré comme pleinement vacciné et bénéficier ainsi d’une 
immunité accrue contre la COVID-19.  
 
Il est donc nécessaire et important de se présenter au rendez-vous qui a été assigné à votre 
enfant lors de l’administration de sa première dose de vaccin. Si cela n’est pas possible, vous 
pouvez modifier la date et lieu du rendez-vous en vous rendant sur la plateforme 
https://portal3.clicsante.ca. Si vous n’avez pas accès à la plateforme en ligne, appelez au 
1 877 644-4545 (sans frais).  
 
Afin de vous offrir une plus grande flexibilité, les sites de vaccination administrent également le 
vaccin sans rendez-vous. De plus, la clinique de vaccination mobile se déplace chaque jour dans 
plusieurs endroits de la région. Pour en savoir plus sur les sites de vaccination fixes et la clinique 
de vaccination mobile, visitez le https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/vaccination-
contre-la-covid-19/.  
 
 
LA RENTRÉE SCOLAIRE EN GÉNÉRAL 

- Le 31 août est la journée d’inscription et de début des cours pour tous les élèves. Ils 
devront apporter tout leur matériel scolaire lors de cette journée. 

- 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  
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