
14 janvier 2022 

AVIS IMPORTANT  

Chers parents et élèves adultes, 

C’est lors d’un point de presse tenu le 13 janvier dernier, que les autorités gouvernementales ont annoncé 
que la rentrée en présentiel se déroulera à compter du 17 janvier 2022. 

Cette mesure s’adresse aux élèves de tous les niveaux : préscolaire, primaire, secondaire, formation 
professionnelle et formation générale des adultes.  

Voici les informations importantes à retenir pour cette rentrée en présentiel 

Les activités parascolaires et sportives en milieu scolaire demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les 
élèves de l’enseignement primaire et secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle seront tenus de porter le masque en tout temps : en classe, dans les aires communes, aux 
services de garde, lors des déplacements dans l’école, durant le transport scolaire et lors des cours 
d’éducation physique et à la santé se déroulant à l’intérieur. Pour les élèves du préscolaire, le port du 
masque sera requis en transport multiniveaux uniquement. Précisons que le port du masque peut être 
retiré pour manger ou pour la pratique d’un instrument à vent. 

Tests rapides à la maison (autotests) pour les élèves du préscolaire et du primaire 

Une nouvelle boîte de tests rapides à la maison (autotests) sera remise à chaque élève du préscolaire et 
du primaire d’ici les deux prochaines semaines. Une autre distribution est prévue en février 2022. Si un 
enfant présente, avant de se rendre à l’école, des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19, il 
est primordial de le garder à la maison et d’utiliser l’autotest. 

Tests rapides à l’école (Panbio) pour les élèves du préscolaire, du primaire et des classes 
spécialisées au secondaire 

Notez que les établissements scolaires disposeront encore de tests rapides à l’école (Panbio) afin de 
détecter rapidement les élèves du préscolaire, du primaire ainsi que ceux des classes spécialisées du 
secondaire (avec le consentement d’un parent) qui présenteront durant la journée des symptômes 
compatibles avec la COVID-19.  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire, nous demeurons à l’écoute de vos besoins et vous 
prions de bien respecter les consignes émises. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance des directives spécifiques pour le 
milieu de l’éducation (Covid-19) en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid 

https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid



