
   
    

 

 MESURES APPLICABLES AU CSSDHR À COMPTER DU 11 JANVIER 2021 
AU PRÉSCOLAIRE Retour en classe le 11 

janvier 
Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire 

AU PRIMAIRE 

 
 

Retour en classe pour 
tous les élèves le 11 
janvier  
 
 

Port du couvre-visage obligatoire: 

 Pour tous les élèves dans les corridors, les aires communes, 
le terrain de l’école et dans l’autobus 

 Pour les élèves de 5ème et 6ème année, le port du couvre-
visage est obligatoire dans la classe également 

 Pour les élèves de 4ème année en classe multi 4ème et 5ème, le 
port du couvre-visage est également obligatoire pour la 
protection de tous les élèves de la classe 
 

Les règles relatives au groupe-classe demeurent 

AU SECONDAIRE 

 
 

Enseignement à 
distance jusqu’au 14 
janvier inclusivement pour 
tous les élèves 
 
Retour en classe le 18 
janvier pour tous les 
élèves selon l’horaire 
établi en décembre 
 

*Nous rappelons que la journée du 15 janvier est une journée 
pédagogique 
  
 
 
Port du masque de procédure obligatoire par tous les élèves 
en tout temps dans l’école et sur le terrain de l’école  

-2 masques de procédure par jour par élève seront 
fournis  par l’école 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET 

FORMATION GÉNÉRALE AUX 
ADULTES 

 
 

Enseignement à 
distance jusqu’au 15 
janvier inclusivement pour 
tous les élèves 
 
Retour en classe le 18 
janvier pour tous les 
élèves  
 
Les stages et les 
laboratoires sont 
maintenus 

Port du masque de procédure obligatoire par tous les élèves 
en tout temps dans le milieu d’enseignement et sur le terrain 
du centre 
 

-2 masques de procédure par jour par élève seront 
fournis par le centre 

 
Les élèves en formation de soir pourront poursuivre malgré le 
couvre-feu. Une attestation de fréquentation scolaire sera 
fournie aux élèves par la direction du centre 

ÉCOLE MARIE-RIVIER Les cours se poursuivent 
selon l’horaire établi 

Les règles sanitaires demeurent les mêmes 

IMPORTANT   

Si votre enfant présente des 
symptômes de grippe 
 

 Gardez-le à la maison 
 Avisez la direction de 

l’école 
 Allez lui faire passer un 

test de Covid-19 

 
Vous pouvez consulter le site du gouvernement pour plus 
d’informations 
 
Nous continuerons de vous informer de la déclaration de cas 
de COVID-19 dans l’école fréquenté par votre enfant ou votre 
centre 
 

Si vous êtes un élève adulte et 
présentez des symptômes de 
grippe 

 Restez à la maison 
 Avisez la direction du 

centre 
 Allez passer un test de 

Covid-19 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMImLOczcWK7gIViuezCh0wsg6uEAAYASAAEgId4fD_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMImLOczcWK7gIViuezCh0wsg6uEAAYASAAEgId4fD_BwE

