PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 mars 2021
Objet : IMPORTANT – Précisions sur le port du masque obligatoire au primaire (nouveauté)
Chers parents,
Cette communication a pour but de vous partager les précisions apportées par le gouvernement à la mesure
touchant le port du masque obligatoire (et ses exceptions) à laquelle sont assujettis les établissements
scolaires en zone rouge.
Le Centre de services scolaires des Laurentides (CSSL) a l’obligation légale de faire respecter les règles
édictées par le gouvernement du Québec, suivant les recommandations de la Santé publique, afin de
préserver la santé et la sécurité de la population québécoise et plus particulièrement de ses élèves et de ses
employés.
RAPPEL DES MESURES POUR LE PRIMAIRE EN ZONE ROUGE
Le port du masque de procédure fourni par l’école est obligatoire en tout temps dans la classe, lors
des déplacements, ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année du
primaire.
Cette obligation ne s’applique pas à l’extérieur sur les terrains de l’école.
(Note : Au préscolaire, le port du masque pédiatrique n’est pas requis.)
Le masque doit donc être porté à l’intérieur de l’école, tant et aussi longtemps que les consignes sanitaires
en zone rouge seront applicables, sans exception, sauf celles prévues par la loi.
EXCEPTIONS AU PORT DU MASQUE CONFORMÉMENT À LA LOI

I.
II.
III.

l’élève est incapable de mettre ou de retirer un masque de procédure par soi-même en raison d’une
incapacité physique;
en raison d’une déformation faciale;
en raison d’un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une
autre condition de santé mentale, l’élève n’est pas en mesure de comprendre l’obligation de porter un
masque de procédure ou le port de celui-ci entraîne une désorganisation ou une détresse significative;

Ces exceptions doivent être réelles et manifestes.
NOUVEAUTÉ : L’autre exception édictée par le décret1 daté du 24 mars et publié ce 25 mars est la suivante :
IV.
toute autre condition médicale en raison de laquelle le port du masque de procédure est jugé
préjudiciable ou dangereux, pour laquelle une attestation par un professionnel habilité à poser un
diagnostic peut être exigée;
Si vous considérez que votre enfant peut bénéficier de cette exemption IV), un billet médical sera exigé
conformément au décret législatif. Nous vous invitons à communiquer avec votre médecin pour obtenir un
billet médical.
En conclusion, la mission de l’école est d’assurer la continuité et la qualité de l’enseignement et des services
offerts, tout en préservant la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel.
Je vous remercie de votre collaboration essentielle.
Veuillez accepter mes salutations distinguées.

Le directeur général,
Sébastien Tardif
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Décret 433-2021 du 24 mars 2021

Dernière mise à jour

18 mars 2021

En zone rouge

À l’école, je me protège et je protège les autres !
Légende
Mesures s’appliquant aux personnes fréquentant un
établissement d’enseignement en zone rouge seulement.
Je dois porter un masque d’intervention
(ou masque d’intervention pédiatrique).
Je peux retirer mon masque d’intervention
(ou masque d’intervention pédiatrique).
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Ces mesures ne s’appliquent pas aux élèves du préscolaire.

2

Il est recommandé de limiter au maximum la formation de groupes composés d’élèves de groupes-classes différents. Lorsque c’est le cas, on doit privilégier le maintien d’une distance
de 2 mètres entre les élèves ainsi que l’installation de barrières physiques permettant de limiter la proximité des élèves appartenant à des groupes différents. Toutefois, si l’application de
cette mesure fait que des élèves sont isolés, ces derniers peuvent alors être regroupés au sein de « groupes stables service de garde ».
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Il est toujours interdit que des groupes-classes différents soient mélangés lors d’une activité physique et que les élèves retirent leur masque même si une distance de 2 mètres est prévue.
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Les élèves d’un même groupe-classe stable peuvent offrir une prestation aux élèves d’UN SEUL autre groupe-classe stable.

Le port du couvre-visage et du masque d’intervention (masque de procédure)
s’ajoute aux autres mesures sanitaires
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