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Allègement des mesures sanitaires et rupture de services 
 

 

Chers parents, 

 

Le 25 janvier 2022, le premier ministre, monsieur François Legault, a annoncé, en conférence 

de presse, l’allègement de certaines mesures sanitaires dont la reprise des activités 

parascolaires et celles des projets pédagogiques particuliers à compter du 31 janvier prochain.  

 

Activités parascolaires et projets pédagogiques particuliers 

Les activités parascolaires en présence, de tous types, pourront reprendre pour les élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire à compter du 31 janvier prochain. Rappelons que 

l’exigence du passeport vaccinal est toujours en vigueur pour les élèves de 13 ans et plus pour 

la pratique d’une activité parascolaire de nature sportive. 

 

Les activités dans le cadre de projets pédagogiques particuliers au primaire et au secondaire 

peuvent continuer d’avoir lieu et reprendre dans tous les lieux où elles se déroulent 

habituellement, incluant les locaux hors des installations scolaires. 

 

Les activités inter-écoles, les parties, les tournois et les compétitions qui se déroulent dans le 

cadre des activités parascolaires et des projets particuliers demeurent suspendus. Toutefois, les 

pratiques d’un sport entre joueurs de la même équipe sont permises. 
 

Rupture de services et fermeture d’école 

Avec l’arrivée du variant Omicron et du retour en classe le 17 janvier dernier, des élèves et des 

membres du personnel ont dû s’absenter temporairement. Toutefois, la situation n’a pas 
entraîné, pour notre Centre de services scolaire, de rupture de services ni de fermeture d’école. 

 

Je tiens à vous rassurer que, si votre enfant était concerné par une telle situation dans son 

école, vous en seriez informé personnellement et rapidement par la direction. 

 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin que tous nos élèves puissent poursuivre 

leurs parcours dans la plus grande normalité tout en assurant la santé et la sécurité de tous.  

 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration. 

 
 
 
La directrice générale, 
 
 
Dominique Lachapelle   

 


