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Thetford Mines, le 8 janvier 2021 

 

 

Objet : Retour en classe pour les élèves du préscolaire et du primaire 

 

 

Chers parents 

 

Comme l'a confirmé le premier ministre, François Legault, en conférence de presse mercredi, les élèves 

du préscolaire et du primaire retourneront en classe ce lundi 11 janvier, selon le calendrier scolaire de 

leur école.  

Afin de bien préparer le retour des élèves du préscolaire et du primaire dans ses écoles et d’assurer 

ainsi la sécurité de tous, le Centre de services scolaire des Appalaches rappelle aux parents 

l’importance du respect des consignes suivantes : 

 Le port d’un couvre-visage par tous les élèves, à l’exception des élèves du préscolaire, en 

tout temps dans les corridors, les aires communes, le transport scolaire ou en présence 

d’élèves d’autres groupes-classes sera exigé (non obligatoire dans la cour de l’école); 

 Les élèves du préscolaire, de la 1re, 2e, 3e et 4e année n’auront pas à porter leur couvre visage 

en classe, mais il est toutefois recommandé; 

 Le port du couvre-visage en classe sera obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année. 

 LE COUVRE-VISAGE DOIT ÊTRE FOURNI PAR LE PARENT. 

Mentionnons que les services de garde scolaire seront maintenus dans le respect des groupes-

classes stables ou par l’instauration de sous-groupes respectant la distanciation physique. Les repas du 

midi se poursuivront avec les élèves provenant d'un groupe-classe stable tandis que les activités 

parascolaires (à l’exception des programmes particuliers) demeureront suspendues tout comme les 

sorties scolaires et les activités interscolaires. 

Pour leur part, les élèves du secondaire effectueront leur retour en classe le lundi 18 janvier prochain 

tout comme ceux des centres de formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Les personnes 

concernées recevront des précisions à ce sujet au courant de la semaine prochaine. 

Soyez assurés chers parents que le CSS des Appalaches met tout en œuvre afin d’assurer la sécurité 

des élèves et du personnel. Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin d’appliquer avec 

rigueur les consignes de la Santé publique. 

 

Recevez, madame, monsieur, mes meilleures salutations. 

 

 
Le directeur général 

Jean Roberge 
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