
 
 
MESSAGE IMPORTANT AUX ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION – 14 JANVIER 2022 
 
 
Objet :  Retour en classe le 17 janvier prochain 
 
 
Chers élèves, 
 
 
Le gouvernement a annoncé hier le retour en classe de tous les élèves des centres de formation 
professionnelle et des centres de formation générale des adultes à compter du lundi 17 janvier 
prochain. Voici les informations importantes à connaître à propos de ce retour en classe. 
 
Port du masque de procédure en tout temps 
 
Les élèves doivent porter le masque de procédure en tout temps, sauf :  
 

 pour boire ou manger lorsque l’élève est assis; 

 sur les sites sportifs intérieurs (palestres, gymnases, piscine, patinoires) pendant l’effort 
physique; 

 sur les sites extérieurs (terrains de l’école, terrains sportifs, etc.); 

 si une condition médicale empêche de le porter.  
 

Des masques de procédure seront disponibles pour les élèves afin qu’ils puissent être changés 
dès qu’ils sont humides. 

 
Gestion des cas de Covid et des contacts 
 
Avec l’arrivée du variant Omicron, les autorités de la Santé publique ont modifié les consignes à 
la population et la façon de gérer les cas de Covid et des contacts. Vous trouverez ci-joint un 
tableau indiquant quoi faire en cas de symptômes compatibles avec la Covid.  
 
Étant donné que les tests PCR ne sont maintenant plus disponibles largement pour la population 
(disponibles seulement pour des groupes ciblés), ce sont les tests rapides qui doivent être utilisés. 
Et en cas de résultat positif, il sera primordial de respecter les consignes contenues au tableau ci-
joint.  
 
Si un élève est positif à la Covid, il doit en informer le centre. Lorsque surviendra un premier cas 
de Covid dans un groupe, les élèves seront informés à titre de rappel. Cependant, vous ne serez 
pas informés à chaque fois qu’il y aura un autre cas. En effet, considérant le niveau de 
transmission communautaire, les élèves doivent surveiller en tout temps leurs symptômes. 
  



 
Plan de contingence  
 
Étant donné le contexte actuel de la pandémie, la grande contagion du variant Omicron et les 
nouvelles consignes d’isolement, il est à prévoir qu’un grand nombre d’employés, de tous les 
corps d’emploi, devront s’isoler quelques jours dans les prochaines semaines. Ces situations 
pourraient potentiellement mener à des bris de service. 
 
Tous les centres de services scolaires de la province sont à mettre en place, avec le soutien du 
ministère de l’Éducation, un plan de contingence visant à éviter une rupture de services. Des 
modalités d’organisation du travail seront réfléchies pour répondre aux besoins de personnel. 
Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour assurer en tout temps des services de grande 
qualité.  
 
Outils technologiques prêtés 
 
Des ordinateurs portables et des tablettes ont été prêtés à plusieurs élèves en décembre et au 
début du mois de janvier afin de permettre aux élèves de recevoir l’enseignement à distance. 
 
Même si les élèves reviennent en classe à compter du 17 janvier, nous vous demandons de garder 
l’équipement prêté à la maison jusqu’à nouvel ordre. Nous ne pouvons pas prévoir comment se 
dérouleront les choses durant les prochaines semaines et nous souhaitons éviter de 
recommencer une démarche de prêt d’équipement advenant l’isolement d’un groupe ou un 
retour à l’enseignement à distance.  
 
Pour plus d’information sur les consignes sanitaires en milieu scolaire, les symptômes à surveiller, 
l’outil d’autoévaluation en ligne, etc., nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre de 
services scolaire sur la page Covid. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le centre. 
 
Formule de salutation 
 
 
Signature de la direction 
 
 
p. j. 

https://php.cslsj.qc.ca/covid-19-informations-importantes

