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1 Les rencontres du CÉ se feront à distance. 
2 Les sorties des élèves en groupes stables reliées à des options ou programmes particuliers ne sont pas visées par cette suspension. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE EN LIEN AVEC LA COVID-19 – NOVEMBRE 2020 
 

CLIENTÈLE DU SECONDAIRE 
 

Objet : Passage en ZONE ROUGE – Directives 
 

 
Chers parents, 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets met tout en œuvre afin d’assurer 
la sécurité des élèves jeunes et adultes et des membres du personnel. Nous respectons rigoureusement chaque 
directive donnée par le gouvernement et la Santé publique. 
 
La région du Saguenay—Lac-Saint-Jean est passée en zone rouge depuis le 1er novembre 2020. Nous devons donc 
appliquer les directives de la Santé publique associées au palier 4, ZONE ROUGE, à partir de mercredi le 
4 novembre 2020. 
 
En ce qui concerne le secondaire, les nouvelles mesures instaurées seront les suivantes : 
 

 L’école suspend les prêts de locaux; 
 Les visiteurs sont réduits au minimum1; 
 Les activités parascolaires sont suspendues; 
 Les sorties scolaires sont suspendues2; 
 Aucune activité, aucune compétition, aucun match entre élèves de groupe ou d’écoles différentes ne sont 

permis; 
 La salle d’entraînement est fermée pour le parascolaire; 
 Les services de soutien sont offerts individuellement ou en groupe de six élèves au maximum avec une 

distanciation de deux mètres entre les élèves; 
 Pour la 3e, la 4e et la 5e secondaire : cours en alternance un jour sur deux en conservant le même horaire afin 

que les élèves ne soient pas tous présents en même temps (dates et détails à confirmer par l’école); 
 Les parents sont invités à transporter leur jeune à l’école pour réduire le nombre d’élèves présents dans 

l’autobus; 
 Places assignées dans le transport; 
 Les élèves du secondaire devront porter un couvre-visage dès qu’ils arrivent sur le terrain des établissements 

scolaires ou tout terrain appartenant à ceux-ci. Cette exigence s’applique également aux visiteurs; 
 Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque les élèves sont dans leur classe. Rappelons que le couvre-visage 

est également requis lorsque les jeunes sont en déplacement ou en présence d’élèves qui ne font pas partie 
de leur groupe-classe; 

 Les repas du midi devront être pris en groupe-classe stable. Une distanciation physique de deux mètres devra 
être respectée entre les groupes.  

 
Vous recevrez, au besoin, de l’information plus précise de la part de l’école de votre enfant. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 
 
 


