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Année scolaire 2021-2022 

Communication aux parents – 16 août 2021 
 
  
Chers parents, 
  
Nous espérons que vous passez un très bel été et que vous en profitez pleinement avec vos 
proches. La rentrée approche à grands pas et nous sommes heureux de vous retrouver pour vivre 
ensemble cette nouvelle année scolaire. Nous souhaitons vous transmettre les plus récentes 
informations dont nous disposons afin de bien préparer cette étape importante.  

En effet, le gouvernement du Québec et les autorités de santé publique ont annoncé, le 11 août 
2021, une rentrée en présence, sans distanciation et sans restriction de groupe-classe stable, pour 
les élèves des écoles primaires, secondaires, en formation générale des adultes et en formation 
professionnelle. Toutefois, après l’analyse de la situation épidémiologique actuelle et en considérant 
la présence du variant Delta au Québec ainsi que le taux de vaccination (1re dose) de 82 % des 

personnes admissibles, le ministère de l’Éducation nous invite à appliquer les mesures 

préventives suivantes lors de la rentrée. 

Nous nous devons tous de respecter les directives émises pour la santé de nos élèves, des familles 
et de notre personnel. Nous avons toujours besoin de votre collaboration dans l’application de 
toutes les mesures sanitaires, à l’école et à la maison. Il est à noter que d’autres mesures pourraient 
s’ajouter selon l’évolution de la situation d’ici la rentrée. 
 

Accueil des élèves 

Les informations relatives à l’accueil des élèves de l’école Samuel-De Champlain figurent dans le 
document nommé « Horaire et modalités de la rentrée » ci-joint. Cette année encore, nous ne 
ferons pas de visite avec les parents pour les élèves de 1re secondaire puisque cette activité 
demeure difficile à organiser en respectant les règles de distanciation de la Santé publique.  
Cependant, les élèves de la Brigade Sam’accueille seront présents pour accueillir les nouveaux 
élèves le 30 août.  Chacun d’eux recevra d’ailleurs un appel la veille de sa rentrée lui confirmant 
qu’un membre de la brigade sera là pour l’accueillir le lendemain matin.  Nous vous invitons à 
prendre connaissance de la documentation complète de la rentrée 2021-2022 pour plus 
d’informations. 

  

Port du masque 

Dès la rentrée scolaire, le port du masque d’intervention sera obligatoire pour les élèves dans le 
transport scolaire, dans les aires communes intérieures et lors des déplacements à l’intérieur. Le 
port du masque ne sera pas nécessaire à l’extérieur. Il ne sera pas requis en classe ni lors des 
cours d’éducation physique. 
 
Deux masques seront fournis par jour. Il est à noter que seuls les masques fournis par l’école sont 
permis. Ceux-ci seront distribués en fin d’avant-midi (période 2) et en fin de journée (période 4) pour 
le lendemain matin. Lors des premières journées, les surveillants d’élèves pourront distribuer un 
masque à l’entrée des élèves.  
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Transport scolaire 

Dans le transport scolaire, le port du masque d’intervention sera obligatoire pour tous les élèves. 
Des places seront assignées, mais la distanciation ne sera pas exigée. Cela nous permet donc de 
revenir à une offre de service de transport habituelle. Vous recevrez l’horaire de même que le 
laissez-passer dans les jours à venir. 
  

Services éducatifs – Activités parascolaires 

Les élèves pourront prendre part à l'ensemble des services éducatifs incluant les projets 
pédagogiques particuliers, comme les concentrations sportives ou les programmes Arts-études et 
Sports-études, les sorties scolaires et les activités parascolaires et interscolaires. 

Au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre part à certaines activités 
parascolaires jugées à haut risque.  La liste de ces activités sera diffusée dès que connue.  
  

Vaccination deuxième dose pour les 12-17 ans 

Une campagne de vaccination sera organisée par le Santé publique dès la rentrée scolaire afin 
d'assurer une couverture vaccinale maximale aux élèves de 12 ans et plus. Il est toujours possible 
pour les élèves de se faire vacciner d'ici la rentrée scolaire et de profiter des occasions offertes par 
le réseau de la santé à cet effet. 
 

Test positif à la COVID-19 – Gestion des cas 

Nous vous rappelons que dans le cas où votre enfant recevrait un test positif à la COVID-19, vous 
devez en informer l’école le plus tôt possible pour nous permettre d’intervenir rapidement. Il est à 
noter que les jeunes qui ont reçu deux doses de vaccin et qui sont considérés comme 
adéquatement protégés ne seront pas systématiquement retirés s'ils sont exposés à un cas positif.  
 

Exemption médicale 

Pour les élèves qui fréquentaient l’école virtuelle en raison d’une exemption médicale et dont la 
situation n’a pas changé, les parents sont invités à faire les démarches nécessaires à l’obtention 
d’un certificat médical ou d’un billet d’exemption à jour et l’acheminer à l’école dans les plus brefs 
délais. 
 
Pour plus de détails sur la rentrée : Québec.ca/rentrée-scolaire-2021 
Pour prendre rendez-vous pour le vaccin : vaccination 
Pour en savoir davantage sur le coronavirus : Québec.ca/coronavirus 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 
  
 
 
 
 
Karina Hayes 
Directrice                            

  

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMI9_n81MSr8gIViuGzCh1iIA11EAAYASAAEgKsivD_BwE#c79378
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

