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16 août 2021 
 
Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 et orientations pour le retour en classe  
 
Chers parents et élèves, 
 
C’est avec une grande joie que nous accueillerons nos élèves, jeunes et adultes, 
lors de la rentrée prochaine, bientôt à nos portes. Déjà, nos équipes s’assurent de 
tout mettre en place pour offrir une vie scolaire sécuritaire, dynamique et vivante, 
où la bienveillance et le plaisir d’apprendre seront à l’honneur! 
 
Le gouvernement du Québec a d’ailleurs annoncé à cet effet, le 11 août dernier, 
les orientations qui guideront nos actions pour ce retour à une rentrée scolaire la 
plus normale possible dans ce contexte pandémique qui exige, malgré tout, 
prudence et adaptation. En voici les grandes lignes. 
 
Port du masque d’intervention 
 
Pour les élèves : Port du masque d’intervention pour les élèves de la 1re à la 6e 
année, pour les élèves du secondaire, de la formation générale des adultes et de 
la formation professionnelle dans les aires communes, lors des déplacements à 
l’intérieur et durant le transport scolaire. Les élèves du préscolaire (maternelle 4 
ans et maternelle 5 ans) n’ont pas à porter le masque. 
 
Pour le personnel : Port du masque d’intervention pour tout le personnel, selon 
les consignes de la CNESST. 
 
Transport scolaire 
 
Des places seront assignées dans le transport scolaire pour les élèves du primaire 
et du secondaire. 
 
Projets pédagogiques particuliers 
 
Les projets pédagogiques particuliers (concentrations, sports-études ou arts-
études, etc.) sont maintenus, incluant les sorties et les activités parascolaires.  
 
Au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre part à certaines 
activités parascolaires jugées à haut risque. Des précisions sont à venir. 
 
Cliquez ici pour consulter l’ensemble des orientations de la rentrée 2021-2022. 
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Devancez la 2e dose du vaccin contre la COVID-19 pour les élèves de 12 ans et 
plus 
 
Il est toujours possible pour les élèves qui n’ont pas reçu leur 2e dose du vaccin 
contre la COVID-19 de devancer leur rendez-vous. Visitez clicsante.ca en 
choisissant « Vaccin COVID-19 – 2e dose » ou présentez-vous dans une clinique 
sans rendez-vous. Les lieux et les heures d’ouverture se trouvent au 
santeestrie.qc.ca/covid-19 | Vaccination.  
 
Patience, respect et courtoisie 
 
En ce début d’année, il nous apparaît opportun de souligner l’importance que nous 
accordons à la collaboration, autant avec nos élèves, notre personnel et les 
parents. Nos milieux éducatifs doivent demeurer des lieux respectueux et 
courtois, en tout temps, pour le bien-être de chacun et chacune. 
 
Nous comprenons que la situation actuelle comporte son lot de défis et que 
certaines circonstances soulèvent parfois des insatisfactions, mais nous devons 
tous et toutes faire preuve de patience, de respect et de courtoisie. Aucun propos 
violent ou discriminatoire ne sera toléré. 
 
Que ce soit par courriel, par téléphone ou en personne, nous vous remercions de 
contribuer avec nous à un environnement sain et bienveillant dans l’ensemble de 
nos établissements! 
 
À tous et à toutes, une excellente année scolaire, sous le signe de la collaboration, 
de la persévérance et de la réussite! 
 
L’équipe de la Direction générale,  
Christian Provencher, Lisa Rodrigue et Carl Mercier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/?categories=&noChild=1#c12508

