
 
 
4 janvier 2022 
 
 
AVIS IMPORTANT : COVID-19  
Nouvelles consignes pour le retour en classe 
 
Chers parents et élèves adultes, 
 
Tel qu’annoncé lors d’un point de presse tenu le 30 décembre dernier, les autorités 
gouvernementales ont annoncé un prolongement de certaines mesures pour la rentrée scolaire 
2022 en raison de la situation sanitaire actuelle. Ainsi la rentrée en présentiel est reportée au 
17 janvier 2022 ; les écoles et les centres seront fermés jusqu’au 14 janvier inclusivement. 
 
Les activités parascolaires et sportives en milieu scolaire demeurent suspendues pendant cette 
période.  Cette mesure s’adresse aux élèves de tous les niveaux : préscolaire, primaire, 
secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. 
 
  
Voici les informations importantes qui concernent nos écoles et centres du 5 au 14 
janvier 2022. 
 
5 janvier 2022 : organisation et préparation par les équipes-écoles pour l’enseignement à 
distance et communication aux parents et aux élèves adultes des modalités qui seront mises en 
place dans l’école ou le centre. 
 
6 au 14 janvier 2022 : enseignement à distance  

 
Il est à préciser que pour les élèves en formation professionnelle, les stages prévus pourront 
commencer à la date convenue dans le respect des mesures applicables à ces derniers. 
 

 
Préscolaire et primaire : Services de garde exceptionnels 
 
Du 5 au 14 janvier 2022, des services de garde exceptionnels, selon l’horaire régulier du SDG, 
seront déployés et ouverts prioritairement pour accueillir les enfants des travailleurs du réseau 
de la santé et des services sociaux et ceux dont l’un des parents ne peut fournir une prestation 
de travail en télétravail.  
 
Les parents des écoles primaires n’offrant pas de service de garde pourront les inscrire dans  
l’une des écoles primaires  en offrant un. 
 



Afin de vérifier l’admissibilité de votre enfant, nous vous demandons de communiquer avec le 
service de garde de votre école. 
 
 Le port du masque en service de garde se fera en tout temps. 
 
Les parents sont néanmoins invités à garder leurs enfants à la maison lorsque cette option est 
possible et sécuritaire compte tenu du risque plus élevé de contagion possible.  
 
 
Merci, chers parents et élèves adultes, de votre habituelle collaboration. 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2022 sous le signe de la santé. 
 


