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Le 12 janvier 2021 

 

 

Objet : Masques de procédure 

 

 

Chers parents,  

 

Le Centre de services scolaire des Appalaches est heureux d’accueillir votre enfant pour son 

retour en classe le 18 janvier prochain.  

 

Nouvelle règle de la Santé publique : Les élèves du secondaire doivent obligatoirement 

porter un masque de procédure dès qu’ils arrivent sur le terrain des établissements 

scolaires. Ils doivent le porter dans tous leurs déplacements à l’intérieur de l’école, dans 

leur classe ainsi que pendant le transport scolaire. 

 

Afin de respecter ces nouvelles mesures sanitaires, nous remettrons à votre enfant, ce lundi 

18 janvier 2021, une boîte contenant 50 masques de procédure. Cette quantité permettra 

d’assurer un approvisionnement pour une période d’un mois, à raison de 2 masques par jour. 

Dans l’éventualité où votre enfant aurait besoin de masques supplémentaires ou perdrait ses 

masques, il devra obligatoirement s’en procurer des nouveaux, mais cette fois-ci aux frais 

de ses parents. Il est à noter que votre enfant recevra mensuellement une boîte contenant  

50 masques. La prochaine distribution se tiendra le 18 février.  

 

Veuillez prendre note également que l’horaire de présence en classe demeure le même que 

celui de l’automne. Les élèves de 1re et de 2e secondaire seront en présentiel tandis que les 

élèves de 3e, 4e et 5e secondaire seront en présence à l’école, une journée sur deux. 

 

Concernant le transport scolaire, il est fortement recommandé que votre enfant porte déjà un 

masque de procédure pour prendre l’autobus lundi matin, le 18 janvier prochain. Si cela est 

impossible, exceptionnellement pour ce matin, le port d’un couvre-visage sera toléré. Par la 

suite, votre enfant devra obligatoirement porter un masque de procédure dans l’autobus. 

 

Soyez assuré que la santé et le bien-être de nos élèves et des membres de notre personnel 

sont au cœur de nos priorités. 

 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 

 

 
Le directeur général 

Jean Roberge 

 

/gh 



 


