
 

Le 27 mai 2021 

 

 

 

 

Objet : Retour en classe à temps plein (élèves secondaire 3-4-5) et vaccination 
  

 

Bonjour chers parents, 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes concernant le retour en classe à temps plein et 

la vaccination.  

 

Retour en classe 

 

Comme l’a annoncé le 25 mai dernier le premier ministre, la région de la Capitale-Nationale passera au 

palier d’alerte orange le 31 mai. Ainsi, à compter de cette date, les mesures suivantes s’appliqueront : 

 

 Le 31 mai, l’enseignement à temps plein en présence à l’école pour tous les élèves; les élèves de 

3e,4e, 5e secondaire reprennent les cours à l’école à temps plein et il y aura récupération des 

Chromebook prêtés pour l’enseignement à distance.  

 Les activités parascolaires sont permises en groupe-classe stable; 

 Le port du masque d’intervention est obligatoire en tout temps en classe, dans les aires 

communes et lors des déplacements pour tous les élèves.  

 

Vaccination       

 

Vous trouverez en pièce jointe, une lettre importante rédigée conjointement par notre Centre de services 

scolaire et la direction de la santé publique. Cette lettre vous donne des indications sur la vaccination des 

jeunes de 12 à 17 ans. Pour la vaccination, différentes modalités s’offrent à vous. La vaccination en 

milieu scolaire se fera à partir du 7 juin, selon un horaire établi et un transport sera organisé pour amener 

les jeunes vers un site de vaccination. Les élèves déjà vaccinés, demeureront à l’école afin de poursuivre 

leurs travaux scolaires. Nous vous transmettrons des détails de cette opération au cours des prochains 

jours, lorsque nous les connaîtrons. 

Il ne reste que très peu de temps à l’année scolaire et nous tenons à vous remercier pour votre grande 

collaboration avec l’équipe-école dans les efforts déployés au quotidien, pour la réussite de vos jeunes. 

  
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 

  

  

Isabelle Girard 

Directrice  

 

 


