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Deux-Montagnes, le 14 janvier 2021 
 
 
 

Objet : Précision des nouvelles mesures 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Après quelques jours d’école, nous sommes très heureux de constater que la grande 
majorité des enfants se sont très bien adaptés aux nouvelles mesures mises en place.  Les 
élèves et le personnel étaient heureux de se retrouver malgré le contexte particulier que 
nous vivons.  
 
Cette lettre a pour but de vous informer des nouvelles consignes annoncées par le ministre 
de l’Éducation, Jean-François Roberge.  
 
 
Mesures sanitaires 
 

- Un seul groupe-classe stable, en tout temps, sans mesure de distanciation est 
permis. 

- Les élèves du préscolaire ne sont pas visés par l’obligation du couvre-visage. 
- Port d’un couvre-visage par tous les élèves en tout temps dans les corridors, les 

aires communes et dans le transport scolaire.  
- Port du couvre-visage en classe obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année sauf 

lorsqu’ils mangent et quand la distanciation de deux mètres est possible (exemple : 
lors d’une présentation orale). 

- Pas nécessaire pour les élèves de porter le couvre-visage à l’extérieur. 
- Lorsque la température le permet, le cours d’éducation physique se déroulera à 

l’extérieur.  
- Services de garde scolaire organisés dans le respect des groupes-classes stables ou 

instauration de sous-groupes stables respectant la distanciation physique. 
- Toutes les règles d’hygiène mises en place avant le congé du temps des fêtes ont 

été rappelées et se poursuivent. 
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Annulation des épreuves ministérielles et report du premier bulletin 
 

- La remise du 1er bulletin est reportée au 5 février (fin de l’étape le 25 janvier). 
- La pondération des bulletins sera modifiée, le premier bulletin aura une importance 

moins grande (informations plus précises à venir du ministère). 
- Les épreuves ministérielles sont annulées pour l'année scolaire 2020-2021. 

 
 

Qualité de l’air 
 

- Des tests seront effectués d’ici la fin janvier et à tous les ans dans les écoles pour 
s’assurer de la conformité de la qualité de l’air. Au besoin, des interventions seront 
effectuées par le centre de service. 

- Les fenêtres des classes sont ouvertes au moins trois fois par jour durant une 
quinzaine de minutes pendant que les élèves ne sont pas dans la classe. 

 
En terminant, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre compréhension. 
Nous suivons de près l’évolution de la situation afin d’offrir un milieu scolaire des plus 
sain et sécuritaire en temps de pandémie. 
 
 
 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 
 


