
 

 

 

Saint-Félix-de-Valois, le 20 décembre 2021 
 
 
MESSAGE IMPORTANT – PRÉCISIONS 17 H 10 
Avis - SUSPENSION DES COURS À PARTIR DU 21 DÉCEMBRE 2021 
 
 
Tel qu’annoncé par le gouvernement du Québec, les cours prennent fin aujourd’hui, le lundi 
20 décembre 2021, dans tous les établissements d’enseignement du Centre de services scolaire 
des Samares et seront suspendus pour le reste de la semaine. Cette décision survient dans un 
ultime effort de ralentir la propagation de la COVID-19 dont le variant Omicron est particulièrement 
contagieux. Ainsi : 

 

• Ainsi, pour les élèves de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire, de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle, tous les services éducatifs, de 
même que les activités parascolaires et les activités sportives en milieu scolaire sont suspendus à 
compter du 21 décembre 2021. Prendre note que cette suspension ne s’applique pas aux écoles 
desservant des services régionalisés (École Espace-Jeunesse); 

• Les services de garde demeurent ouverts pour les utilisateurs habituels dont les parents en auront 
besoin et les enfants des travailleurs du réseau de la santé. Les parents sont invités à garder les 
enfants à la maison d’ici le retour en classe, lorsque cette option est possible; 

• Le retour en classe des élèves du primaire, du secondaire et des centres de formation 
professionnelle et générale des adultes aura lieu le 10 janvier, tel que prévu au calendrier scolaire; 

• Les élèves du primaire qui devaient recevoir leur vaccin pendant la journée scolaire pourront le 
recevoir comme prévu. Le transport prévu habituellement sera offert aux élèves concernés. L’école 
communiquera avec les parents concernés pour leur faire part des modalités spécifiques à cette 
clinique de vaccination. 

 

Secteur - Adultes 

Exceptionnellement, pour les élèves de la formation professionnelle qui sont en stage, celui-ci 
pourra se terminer ou commencer à la date convenue. Les évaluations prévues pourront également 
se tenir dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Des précisions, si nécessaire, vous seront communiquées par votre établissement scolaire. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Le Centre de services scolaire des Samares 

https://cssamares.ca/2021/12/20/avis-suspension-des-cours-a-partir-du-21-decembre-2021/

