
 

 

Saint-Félix-de-Valois, le 14 janvier 2022 
 
 
Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Nous tenons à vous informer des dernières consignes en lien avec le retour en classe 

prévu le lundi 17 janvier 2022 et des ajustements qui seront nécessaires. 

Nous vous référons aux consignes applicables de la Santé publique à respecter pour 

la gestion des cas et des contacts dont le document est disponible dans le site 

Internet : 2022.01.14 Lettre aux parents (DSP) Gestion révisée des cas et contacts de COVID-19 

en milieu scolaire). Ces nouvelles consignes seront susceptibles de générer de 

nombreuses absences chez les élèves et les membres du personnel. En 

conséquence : 

 

Pour les élèves du préscolaire, du primaire et pour les services de garde :  

• Si votre enfant présente des symptômes associés à la COVID‐19, vous devez 

le garder à la maison; 

• Des interruptions du service de transport scolaire étant probables au cours des 

prochaines semaines, nous vous demandons de prévoir des alternatives pour 

assurer le transport de votre enfant à l’école; 

• Toujours dans le but de garder les élèves présents à l’école de façon sécuritaire 

et d’éviter les bris de services, il est possible qu’une personne‐ressource (autre 

enseignant, éducatrice en service de garde, technicienne en éducation 

spécialisée ou un professionnel) soit appelée à remplacer l’enseignant de votre 

enfant pour la dispense des services pédagogiques et/ou assurer la 

surveillance des élèves; 

• Les activités parascolaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre; 

• Le port du masque sera requis en tout temps, sauf pour les élèves du 

préscolaire; 

• Il est possible que les heures d’ouverture et l’accessibilité aux services de 

garde soient réévaluées par l’école en fonction de la disponibilité du personnel. 
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https://cssamares.ca/wp-content/uploads/2022.01.14-Lettre-aux-parents-DSP-Gestion-revisee-des-cas-et-contacts-de-COVID-19-en-milieu-scolaire.pdf
https://cssamares.ca/wp-content/uploads/2022.01.14-Lettre-aux-parents-DSP-Gestion-revisee-des-cas-et-contacts-de-COVID-19-en-milieu-scolaire.pdf


 

 

 

Pour les élèves du secondaire :  

Sauf en ce qui concerne les services de garde, les consignes sont les mêmes pour 

les élèves du secondaire.  

 

Pour les centres de formation professionnelle et aux adultes : 

Il est prévu que toutes les activités régulières des centres de formation professionnelle 

et générale des adultes reprennent, selon les horaires de cours habituels, et ce, dans 

le respect des mesures sanitaires énoncées. Des modalités spécifiques seront 

communiquées par le Centre multiservice des Samares, s’il y a lieu.  

 

Pour les élèves concernés, les stages à l’extérieur des centres de formation se 

poursuivent normalement. Donc, si vous êtes en stage le 17 janvier prochain, vous 

devez vous présenter dans votre milieu en respectant votre horaire régulier. 

 

Nous sommes conscients des inconvénients que cette situation peut avoir sur votre 

organisation familiale, mais soyez assurés que nous allons mettre en place toutes les 

mesures requises pour le maintien des élèves à l’école de façon sécuritaire. 

 

 

Merci de votre collaboration. 
 
 
Le Centre de services scolaire des Samares 
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