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Le Centre de services scolaire des Samares (CSSS) désire vous informer des nouvelles consignes en 
provenance de la Santé publique concernant la COVID-19. Ainsi, il n’est plus requis de respecter 
une période d’isolement de cinq (5) jours suivant un résultat positif à la COVID-19. Cette 
recommandation s’applique à tous les élèves ainsi qu’à tout le personnel, et ce, pour l’ensemble 
des établissements du CSSS. 
 
La Santé publique recommande en cas d’apparition de symptômes de la COVID-19 (mal de gorge, 
toux, fièvre, etc.) de réaliser un test rapide.  

• Si ce dernier est positif, il sera requis pour les élèves et le personnel de porter le masque 
pendant 10 jours lors de toute interaction sociale. 

• Le port du masque n’est pas obligatoire s’il n’y a pas d’infection à la COVID-19 (test négatif), 
mais est fortement recommandé en cas de symptômes. 

 
Veuillez prendre note que des précisions concernant la clientèle de certaines classes spécialisées 
sont à venir. Nous communiquerons l’information à cet effet dès que possible. 
 
Rappels des gestes de prévention 
Il est toujours conseillé d’adopter certains gestes pour limiter la transmission du virus de la COVID-
19 et de tout autre virus respiratoire en cas de symptômes : 

• Se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. 

• En cas de toux ou d'éternuements, couvrir son nez et sa bouche avec le pli du coude ou 
avec un mouchoir. 

• Limiter les contacts et garder une distance avec les autres. Au besoin, rester à la maison. 
 
Nous continuerons de suivre et d’appliquer les recommandations de santé publique tout au long 
de l’année afin d’assurer des environnements sains et sécuritaires pour tous. Pour plus 
d’information, consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que la section 
COVID-19 de notre site Web.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://csssamares.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/

