
 

PAR COURRIEL 
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 
 
 

Saint-Félix-de-Valois, le 12 mai 2022 
 
 

OBJET : COVID-19 - Fin du port du masque obligatoire à compter du 14 mai prochain 
 
 

Madame, 
Monsieur, 

 

La Direction du Centre de services scolaire des Samares désire vous informer, en conformité avec les 
orientations émises par la Santé publique, que les élèves et le personnel scolaire n’auront plus à porter le 
masque dans les établissements scolaires à compter du 14 mai prochain. 

Ainsi, les élèves (primaire, secondaire, formation générale des adultes et formation professionnelle) et 
l’ensemble des membres du personnel ne seront plus requis de le porter à l’intérieur des établissements. Cet 
assouplissement est applicable en tout lieu, que ce soit en classe, lors des cours d'éducation physique et à la 
santé se déroulant à l'intérieur, dans les aires communes, lors des déplacements, lors des activités 
parascolaires et durant le transport scolaire. 

Cependant, le choix de continuer à porter le masque demeure à la discrétion de chaque personne et nous 
invitons au respect quant au choix de cette mesure de protection. De plus, jusqu'à la fin de l'année scolaire, 
il sera toujours possible de distribuer des masques aux personnes qui souhaitent en porter, y compris aux 
élèves qui doivent prendre le transport public pour se rendre à l'école. 

Est également levée l’obligation de respecter une distance de 1 mètre avec les autres personnes et les élèves. 
 
 

Poursuite des activités de nettoyage et de désinfection 

Les mesures de nettoyage et de désinfection dans les lieux scolaires, notamment pour les surfaces 
fréquemment touchées, seront maintenues jusqu'à la fin de l’année scolaire. Nos équipes poursuivent leur 
travail afin de maintenir des environnements sains et sécuritaires pour les élèves et le personnel. 

Notez que cette orientation concernant le port du masque est en provenance du ministère de l’Éducation 
(MEQ), qui met en application les recommandations de la Santé publique. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sincères. 
 
 

Le Centre de services scolaire des Samares 
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