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Les dernières informations du milieu scolaire en lien avec le retour en 

classe après la période du temps des Fêtes 
 

 

Chers parents, 

 

Bien que les élèves du préscolaire et du primaire soient de retour tous les jours dans 

leur école respective depuis le début de la présente semaine, les élèves du secondaire 

reprendront, quant à eux, le chemin en direction de leur école à partir du lundi 

18 janvier 2021 ou du mardi 19 janvier 2021. À l’image des derniers mois, 

l’année 2021 débute donc d’une façon inhabituelle. 

 

Dans le but de s’adapter au contexte actuel de pandémie, plusieurs changements ont 

été vécus jusqu’à présent et d’autres sont aussi à venir. Cette communication a 

d’ailleurs pour objectif de vous informer ou de vous rappeler certaines indications qui 

vous concernent ou qui toucheront votre enfant au cours des prochains jours. 

 

 

Remise du premier bulletin 

 

 Les écoles primaires et secondaires ont jusqu’au vendredi 5 février 2021 

inclusivement pour vous envoyer le premier bulletin de votre enfant. 

 

 

Déclaration des absences 

 

 Il est important de contacter l’école que fréquente votre enfant au cours de la 

matinée de la première journée d’absence afin d’aviser de la raison pour 

laquelle votre enfant n’est pas présent en classe. 

 

 Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente un ou des symptômes de 

la COVID-19. De plus, vous avez l’obligation d’en aviser l’école, et ce, même 

s’il reçoit de l’enseignement à distance ce jour-là. Pour consulter la liste des 

symptômes et les interventions à faire, le cas échéant : 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Les-enfants-et-la-COVID-19-18-

septembre-2020.pdf. 
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Retour en classe au secondaire 
 

 Un horaire de fréquentation provenant de l’école a déjà été acheminé aux élèves 

en Pré-DEP ainsi qu’à ceux en 3e, 4e et 5e année du secondaire, puisqu’ils 

poursuivront l’enseignement à distance en alternance à partir du lundi 

18 janvier 2021. 

 

 Rappel : À partir du lundi 18 janvier 2021, les élèves en 1re et 2e année du 

secondaire, les élèves des classes spécialisées de l’école D’Iberville, les élèves 

qui sont en cheminement (CPC) ou dans les parcours (FMSS et FPT) à l’école 

La Source ainsi que les élèves de la classe Ress’Or seront présents en classe de 

façon quotidienne. 

 

 Lors de leur première journée respective de retour à l’école, les élèves du 

secondaire devront porter un couvre-visage pour embarquer dans l’autobus 

ainsi que pour entrer sur le terrain de l’école. Trois masques de procédure, soit 

les masques jetables de couleur habituellement bleue, seront remis à chacun 

des élèves dès leur arrivée à l’école. Le premier masque de procédure devra 

être enfilé immédiatement, le deuxième servira pour l’après-midi et le troisième 

sera en prévision du déplacement en autobus des élèves et de leur entrée sur le 

terrain de l’école lors de leur deuxième journée de fréquentation. 

 

 Le port d’un masque de procédure sera obligatoire dans l’autobus et pour entrer 

sur le terrain de l’école à partir de la deuxième journée de fréquentation. 

 

 Étant donné que les portables infonuagiques distribués au secondaire 

continueront d’être utilisés par les élèves malgré leur retour en classe, il est 

important de préciser que ces outils technologiques ont été configurés afin de 

bloquer l’accès à certains sites Web qui ne répondent pas à un besoin de 

consultation dans un cadre pédagogique. 

 

 Rappel : Le port d’un masque de procédure sera obligatoire pour tous les 

élèves en tout temps, et ce, tant dans l’école, incluant en classe, que sur le 

terrain de l’école. 

 

 Rappel : Toutes les sorties éducatives, les activités interscolaires et les 

activités parascolaires tenues le midi ainsi qu’à l’extérieur des heures normales 

de classe seront suspendues. 
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 Rappel : Les concentrations, les cours à option et les programmes Sport-études 

pourront se poursuivre. 

 

 Rappel : Les élèves qui demeurent à l’école le midi devront prendre leur repas 

en compagnie des autres élèves de leur groupe-classe. 

 

 

Troisième journée pédagogique supplémentaire 

 

 Rappel : En plus des journées pédagogiques qui apparaissent déjà au calendrier 

scolaire, il n’y aura pas de cours le lundi 22 février 2021 pour l’ensemble des 

élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 

 

 

Épreuves ministérielles 

 

 Rappel : Toutes les épreuves ministérielles au primaire et au secondaire de 

l’année scolaire 2020-2021 sont annulées. 

 

 La reprise des épreuves ministérielles, qui était prévue en janvier 2021 

spécifiquement pour certains élèves du secondaire, n’aura pas lieu. Cependant, 

les élèves concernés devront quand même passer une épreuve locale préparée 

par l’école. 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’établissement 

que fréquente votre enfant. 


