
 
 

Le vendredi 15 janvier 2021 
 
 
 

Consignes pour le retour en classe 
À lire avec votre enfant 

 
 

  Chers parents,  
 
Tel qu’annoncé dans un précédent Info-parents, les élèves du secondaire 
reprendront le chemin de l’école mardi le 19 janvier prochain. Nous tenons à 
revoir avec vous les nouvelles consignes annoncées par le gouvernement afin 
que ce retour se déroule en toute sécurité pour tous.  

  
Le nombre de cas quotidiens ne diminue pas et nous devons collectivement tout mettre en 
place afin de protéger tout le monde. Voici donc les nouvelles mesures annoncées par le 
ministère :  
 

 Dès l’apparition d’un symptôme de rhume ou de grippe, l’élève DOIT rester à la 
maison et ALLER SE FAIRE TESTER LA MÊME JOURNÉE. Le ministère nous 
demande de ne plus attendre la période d’observation des symptômes de 24 
heures et ce afin de diminuer les risques de propagation et d’accélérer le traçage 
des contacts. 
  

 Tous les élèves devront dorénavant porter le masque de procédure FOURNI PAR 
L’ÉCOLE et ce tant en classe, dans les corridors, dans l’autobus que sur le terrain 
de l’école. Les élèves devront toutefois arriver en classe mardi matin, 
exceptionnellement, avec un masque ou un couvre-visage. Dès la première 
période, un masque de procédure leur sera remis pour l’avant-midi.  

 
 Par la suite, après chaque période de dîner, nous remettrons 2 nouveaux masques 

à chaque élève. Le premier servira pour les périodes de l’après-midi et le retour à 
la maison. Le second devra être placé dans un sac de type ziploc identifié au nom 
de l’élève et servira au transport en autobus ainsi qu’aux 2 premières périodes de 
la journée du lendemain matin. Nous demandons donc à chaque élève d’apporter 
un petit sac (type ziploc) identifié à son nom et ce, dès mardi matin.  

 
 Bien qu’il soit toujours possible pour les élèves de quitter le terrain de l’école à 

l’heure du dîner, nous comptons sur votre collaboration afin que les mesures de 
distanciation et de port du masque soient respectées en tout temps.  

 



 La manipulation du masque revêt une très grande importance afin de limiter la 
propagation de contaminants par les mains. À cet effet, voici 2 courtes vidéos 
produites par le ministère. Nous vous demandons de prendre le temps de les 
visionner avec votre enfant. Voici les liens : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8hlFBPaDUN8 
https://www.youtube.com/watch?v=qysMMQTF6XI 
 

 
 Vous trouverez finalement en pièces jointes deux documents à lire attentivement 

avec votre enfant.  
 

1) L’abc du port du masque 
2) À l’école, je me protège et je protège les autres. 

 
Merci à tous, bonne lecture et au plaisir de revoir vos enfants mardi !  

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le secrétariat de niveau de votre enfant :  
 
1re secondaire     (450) 621-2003 poste 5512 
Eve Guindon-Caron 
 
2e secondaire, PEI, Classes Langage et DA :  (450) 621-2003 poste 5521 
Natacha Chartrand 
 
 
Merci pour votre habituelle collaboration.   

 

 Nathalie Gagnon    Marie-Eve Charbonneau 
 Directrice     Directrice adjointe 
 



L’ABC DU PORT  
DU MASQUE1 À L’ÉCOLE
CETTE ANNÉE, LES ÉLÈVES DOIVENT PRENDRE L’HABITUDE DE PORTER 
ET GLISSER UN NOUVEL ARTICLE DANS LEUR SAC D’ÉCOLE : LE MASQUE.
Tour d’horizon des principaux éléments à maîtriser.

Combien de masques  
dois-je prévoir pour une journée?
• Il est recommandé d’apporter au moins deux 

masques propres par jour. 

• Un masque humide, souillé ou abimé  
ne peut pas être utilisé.

Quels masques choisir?
En fonction des consignes sanitaires en vigueur, il est 
possible que le port du masque de procédure (masque 
bleu jetable) soit requis pour les élèves. Sinon, un 
couvre-visage réutilisable en tissu est suffisant. Dans ce 
cas, le plus important est de s’assurer que les couvre-
visages soient adaptés au visage de votre enfant. De 
cette façon, il sera moins porté à toucher son visage à 
répétition lorsqu’il en porte un. 

Le masque doit couvrir le nez,  
la bouche et, idéalement, être porté  
jusque sous le menton.

• Si votre enfant utilise des couvre-visages 
réutilisables, privilégiez les modèles ayant des 
parties extérieures et intérieures facilement 
reconnaissables pour éviter que votre enfant porte 
un couvre-visage déjà utilisé à l’envers. Si la couleur 
du tissu est la même des deux côtés, marquez la 
partie intérieure avec un fil de couleur, par exemple.

• Indiquez le nom de votre enfant sur  
les couvre-visages.

• Si possible, privilégiez les couvre-visages ayant  
deux épaisseurs, qui sont plus efficaces.

Les coûts liés à l’achat des couvre-visages sont assumés 
par les parents. Si vous êtes dans l’incapacité de vous 
procurer des couvre-visages en quantité suffisante pour 
votre enfant, veuillez vous référer à la direction de votre 
établissement scolaire.

 

1 Selon les directives en vigueur, il peut s’agir d’un masque de procédure ou d’un couvre-visage.

ON SE PROTÈGE ET ON 
PROTÈGE LES AUTRES

Les consignes de santé 
publique évoluent selon  
les paliers d’alerte. Pour 
connaître les consignes 
applicables dans votre 
région, veuillez vous référer 
à la page suivante :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf
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Comment transporter les masques?
Il est recommandé d’avoir deux sacs et/ou pochettes hermétiques en sa possession. Puisqu’il est déconseillé de remettre 
un masque utilisé dans le même sac qu’un masque propre, l’un peut servir de sac de transition et l’autre pour conserver 
le masque propre.

Une fois à la maison, il est important de jeter le masque de procédure et de mettre les couvre-visages au lavage avec le 
reste de la lessive. Le lendemain, l’élève doit utiliser au moins deux nouveaux masques propres.

Comment manipuler le masque?
La manipulation sécuritaire du masque pour les jeunes est la même que pour les adultes.

COMMENT BIEN METTRE SON MASQUE :

CE QUE JE DOIS FAIRE  
lorsque je mets mon masque
(à pratiquer avec votre enfant)

À ÉVITER  
lorsque je mets mon masque
(ne pas faire pratiquer)

1. Je me lave ou me désinfecte les mains avant  
de prendre mon masque

2. Je prends mon masque par les élastiques  
(ou ficelles) et le fixe derrière mes oreilles ou  
à l’arrière de ma tête

3. J’ajuste mon masque sur mon nez

4. J’ajuste mon masque sous mon menton

5. Je me lave ou me désinfecte les mains

• Porter mon masque s’il est humide,  
souillé ou endommagé

• Toucher mon masque sans me laver  
les mains ensuite

• Accrocher mon masque dans mon cou

• Utiliser un masque déjà porté par  
quelqu’un d’autre

COMMENT BIEN ENLEVER SON MASQUE :

CE QUE JE DOIS FAIRE  
lorsque j’enlève mon masque
(à pratiquer avec votre enfant)

À ÉVITER  
lorsque j’enlève mon masque
(ne pas faire pratiquer)

1. Je me lave ou me désinfecte les mains avant  
de prendre mon masque

2. Je retire mon masque en le prenant  
uniquement les élastiques (ou ficelles)

3. Je replie les parties intérieures l’une sur l’autre  
en le manipulant par les élastiques ou les ficelles

4. Je range mon masque dans un sac propre. Si j’utilise 
un masque jetable, je le jette à la poubelle s’il est 
souillé ou humide

5. Je me lave ou me désinfecte les mains

• Toucher le devant de mon masque  
lorsque je l’enlève

• Placer mon masque à un autre endroit  
que celui prévu (ex. : sac propre)

• Prêter mon masque à quelqu’un

• Toucher l’intérieur de mon masque

• Réutiliser un masque souillé ou humide

POUR PLUS D’INFORMATION :

Québec.ca/rentrée

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf
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À l’école, je me protège  
et je protège les autres !

Légende
Les libellés et les pictogrammes 
rouges ne s’appliquent qu’aux 
personnes fréquentant un 
établissement d’enseignement 
situé en zone rouge.

Élèves du primaire1

Élèves du 
secondaire2 

Élèves 
FP et FGA3

Personnel  
scolaire4 Visiteurs1re à la 4e  

année
5e et 6e  
années 

Salle  
de classe

Si distanciation de 
2 m respectée, pas 

d’obligation de porter 
le masque de 

procédure

Si distanciation  
de 2 m maintenue 

avec les élèves

Cafétéria  
et cafés 
étudiants

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Site sportif5 
• Palestre 
• Gymnase 
• Piscine 
• Patinoire
• Terrain extérieur Lorsque des élèves 

de groupes-classes 
différents sont  

présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont  
présents

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont 
présents

Salle de 
spectacle et 
auditorium 
Lorsque bien  
installé à sa place 
comme spectateur

Si distanciation  
de 2 m maintenue 

avec les élèves

Lorsqu’assis  
à une distance de  
 1,5 m des autres 

spectateurs

Autres aires 
communes 
• Hall d’entrée 
• Corridors 
• Ascenseurs 
• Déplacements  

dans l’école Terrain de l’école Terrain de l’école Terrain de l’école
Salle du personnel

Transport 
scolaire et 
transport  
en commun

1 Le port du couvre-visage ne concerne pas les élèves du préscolaire.

2, 3 En zone rouge, tous les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes doivent porter un masque de procédure plutôt qu’un couvre-visage. 
Celui-ci leur sera fourni par leur centre de services scolaire ou commission scolaire, selon le cas, à raison de deux fois par jour.

4 Le travailleur et l’employeur ont l’obligation de s’assurer que la hiérarchie des mesures de protection de la CNESST, du Réseau de santé publique en santé au travail et de l’Institut national de 
santé publique est respectée en toutes circonstances. Cela peut impliquer d’ajouter une protection oculaire lorsque l’employé se trouve à moins de 2 m de toute personne ne portant pas le 
masque médical. C’est dans le cas où l’analyse en arrive à la conclusion qu’aucun EPI n’est requis que le travailleur doit minimalement porter le masque dans les aires communes (sauf  en 
salle de classe ou dans un bureau privé individuel).

5 En zone rouge, les exercices s’effectuant en groupe sont interdits. Seules les activités réalisées en pratique libre, seul ou à deux, sont permises. Les principes de distanciation physique 
doivent être respectés en tout temps, que les activités physiques ou sportives se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur. Veuillez vous référer au site du Gouvernement du Québec pour 
connaître les mesures en vigueur. Les élèves du secondaire doivent conserver une distanciation de 2 m lorsqu’ils font de l’activité physique même s’ils font partie du même groupe-classe et 
qu’ils portent un masque de procédure.

6 Les enseignants d’éducation physique à la santé ne sont pas tenus de porter le masque médical lorsqu’il enseignent dans les installations sportives de l’école et qu’une distanciation de 2 m 
est respectée avec les élèves.

7 Le couvre-visage et le masque de procédure ne sont pas requis si la distance de 1,5 m est respectée ou s’il s’agit d’occupants d’une même résidence ou s’il s’agit d’une personne qui fournit 
un service ou un soutien.

Lorsque la personne consomme de la nourriture ou un breuvage.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée.

Le port du couvre-visage et du masque de procédure n’est pas obligatoire pendant l’effort physique.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée.

Lorsqu’assis à une distance de 1,5 m  
des autres spectateurs7

6
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Le port du couvre-visage et du masque de procédure  
s’ajoute aux autres mesures sanitaires

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
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