
         COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 

 

 

 

Le mardi 30 août 2021 

 

Chers parents,   

Un peu plus tôt, vous avez reçu une lettre de monsieur Christian Pleau, directeur général du 
Centre de services scolaire, vous donnant certaines précisions relatives à la rentrée scolaire. En 
date d’aujourd’hui, la position de la Polyvalente en ce qui concerne la vaccination est favorable 
pour commencer l’année avec certains assouplissements. Le présent communiqué vous fournira 
des informations en ce qui concerne l’école. Nous tenons à vous préciser que les consignes 
pourront changer tout au long de l’année selon l’évolution de la situation épidémiologique.  
 
Début des cours – 1er septembre  
Les cours débuteront le mercredi 1er septembre. Vous pouvez consulter le calendrier scolaire en 
cliquant ici : Calendrier-scolaire-2021-2022_Secondaire.pdf (csdecou.qc.ca). Nous vous ferons 
connaitre les dates des journées pédagogiques flottantes dans quelques semaines. 

 
Port du masque /hygiène et désinfection 
En ce début d’année, pour les écoles de la Capitale-Nationale, les élèves devront porter le masque 
d’intervention dans les aires communes (cafétéria, bibliothèque, salle l’Intersection, les salles de 
jeux, etc.), lors de leurs déplacements à l’intérieur (corridors) ainsi qu’à leur place assignée dans 
le transport scolaire. Ils pourront le retirer en classe ainsi qu’à l’extérieur de l’école. La même 
directive s’applique au personnel et aux parents qui se présenteront à l’école. 
 
Une boîte de masques a été remise aux élèves lors de l’accueil. Une autre boîte sera remise dans 
environ 50 jours. Les élèves doivent laisser cette boîte dans leur casier et sont responsables de le 
changer à chaque jour ou lorsque souillé. Entre temps, au besoin, des masques sont disponibles 
au secrétariat et aux bureaux des TES.  
 
De plus, 

• Les mesures de nettoyage et de désinfection, particulièrement en ce qui concerne 
les surfaces fréquemment touchées, sont maintenues.  

• Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée de l’école et des classes. 

http://www.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-scolaire-2021-2022_Secondaire.pdf


• Les règles de distanciation sont en vigueur pour le personnel, les parents et les 
visiteurs ( 2m à l’intérieur et 1m à l’extérieur) 

• Les fours à micro-ondes seront accessibles pour les élèves. 

• Certaines activités nécessiteront le masque en classe comme les laboratoires en 
science.  

Organisation scolaire  
Nous revenons à une formule d’organisation scolaire prépandémique. Il n’y aura donc pas de 
groupe-bulle cette année.  
 
Passeport vaccinal  
Les élèves de 13 ans et plus ne seront pas soumis au passeport vaccinal pour recevoir l’ensemble 
des activités offertes dans le cadre des services éducatifs prévus à la grille-horaire lors du temps 
scolaire. Ceci inclut tout sport ou activité faisant partie des programmes d’éducation physique et 
à la santé, de Sport-études, d’Art-études et de concentration sportive et autres projets 
pédagogiques particuliers de même nature dans le cadre des services éducatifs de la formation 
générale des jeunes.  
 
Le passeport vaccinal sera toutefois requis pour la participation des élèves de 13 ans et plus aux 
activités sportives et physiques pratiquées à l’extérieur des heures de classe. 

Assemblée générale du 21 septembre 2021 
Vous recevrez sous peu une invitation pour l’assemblée générale des parents du 21 septembre 
prochain. Les documents en lien avec cette rencontre seront également disponibles sous peu. Elle 
aura lieu en présentiel mais vous devrez nous confirmer votre présence.  
 
Circulation automobile aux abords de l’école 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de rentrer dans le stationnement de l’école pour y déposer 
votre enfant. Il est strictement réservé aux autobus. Nous vous invitons également à circuler à 
basse vitesse sur les terrains de l’école et à respecter la signalisation. 
 
Nous avons confiance en nos jeunes et désirons vous assurer que tout le personnel est là pour 
eux. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir plus de précisions. 
 
Bonne rentrée! 
 
 
 

 
Jean-François Goupil 
Directeur de la PAL 


