Montréal, le 3 juin 2021

Chers élèves adultes,
Le gouvernement du Québec a présenté le 2 juin son plan pour la rentrée scolaire 2021-2022.
L’importante amélioration de la situation sanitaire et la campagne de vaccination en cours
permettent d’envisager la prochaine rentrée sous le signe de la normalité.

En voici les grandes orientations :
-

Retour à une organisation scolaire normale sans restriction de groupes-classes stables ni
bulles-classes
Rentrée sans masque ni couvre-visage pour tous
Retour des services éducatifs en présence à temps complet pour tous les ordres
d’enseignement
Mise en place des mesures de soutien additionnelles pour les élèves vulnérables ou
accusant un retard pédagogique
Reprise des activités parascolaires à l’intérieur et à l’extérieur des écoles

Ces orientations tiennent compte du fait qu’à la rentrée scolaire :
-

75 % de la population de 12 ans et plus a reçu deux doses de vaccin
Que la Santé publique considère que la situation est stable

Le plan de la rentrée prévoit le maintien :
-

Des mesures de nettoyage et d’entretien, particulièrement en ce qui concerne les surfaces
fréquemment touchées
Des routines d’hygiène des mains pour les élèves et les employés
De l’évaluation des élèves symptomatiques et de leur exclusion éventuelle
Et d’une vigilance élevée sur le plan du suivi de la qualité de l’air dans les classes et
l’application de mesures pour rectifier les situations problématiques

Des mesures additionnelles pourraient être mises en place selon l’évolution de la situation
épidémiologique.
Ce plan sera mis à jour au début du mois d’août en fonction du contexte sanitaire et de l’évolution
de la vaccination.

À cet effet, nous vous invitons à prendre connaissance des documents complémentaires
concernant la rentrée scolaire 2021 :
-

Orientations en vue de la rentrée 2021

-

Plan pour la rentrée 2021

D’autres informations sont disponibles en continu au https://www.quebec.ca/education/rentreescolaire-2021 et sur notre site Web.
L’équipe dévouée et engagée de votre centre demeure votre premier point de contact pour toute
question relative à la rentrée scolaire.
C’est ensemble que nous sommes les meilleurs!

Francyne Fleury
Directrice générale intérimaire
Centre de services scolaire de Montréal

