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PAR COURRIEL 
 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 
 

Saint-Félix-de-Valois, le 7 janvier 2021 
 

OBJET :  Annonces du ministre dans le contexte de la pandémie 

  PRÉSCOLAIRE / PRIMAIRE - Retour en classe des élèves : 11 janvier 2021 

  SECONDAIRE - Retour en classe des élèves du secondaire : 18 janvier 2021 
 

Bonjour, 
 
À la suite des annonces du premier ministre en point de presse hier pour la période du 9 janvier au 8 février, 
nous vous présentons les nouvelles mesures concernant le retour en classe des élèves : 
 
 

 Le retour en classe des élèves du préscolaire et du primaire s’effectuera le 11 janvier prochain (tel 
que prévu). 
 

 Le port d’un couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves (excepté ceux du préscolaire)  
en tout temps dans les déplacements à l’intérieur de l’école (toutes les aires communes) ainsi 
que dans le transport scolaire. 

 De plus, les élèves de 5e et 6e année devront porter leur couvre-visage en classe. 
 Veuillez vous assurer de fournir un couvre-visage à votre enfant. 

 
 Le retour en classe des élèves du secondaire s’effectuera le 18 janvier prochain (horaire en 

alternance pour les élèves du secondaire 3-4-5). Des précisions vous seront communiquées par 
l’école prochainement. L’enseignement à distance sera maintenu pour la semaine du 11 janvier. 
 

 Le port du masque de procédure, fourni gratuitement par l’école à raison de deux (2) par jour, 
sera obligatoire pour tous les élèves en tout temps dans les déplacements à l’intérieur de 
l’école, sur le terrain de l’école ainsi que dans le transport scolaire. 

 
Veuillez consulter le feuillet explicatif du MEQ pour de plus amples informations. 
 
Le calendrier modifié ci-joint remplace celui que vous avez reçu avant les fêtes. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension dans ce contexte particulier. Nous vous souhaitons une 
bonne année 2021. 
 
Meilleures salutations,   

 

 
 
Pascale Damato 
Directrice générale adjointe 
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