
 
 
Le 5 mars, 2021 
 
Chers parents, 
 
 
Le 3 mars, le premier ministre François Legault a annoncé que cinq régions du Québec 
passeront au niveau d’alerte orange à compter du lundi, le 8 mars. 
 
Nous sommes très heureux que, dès lundi, toutes nos écoles, qui sont situées dans les régions 
de l’Estrie et du Centre-du-Québec, suivront les consignes du niveau d’alerte orange.  Pour nos 
écoles, cela signifie:  
 
Écoles primaires: 

● Tous les élèves de la 1re à 6e année doivent porter un couvre-visage lorsqu’ils se 
déplacent dans l’école, dans les espaces intérieurs communs et dans l’autobus scolaire. 

● Tous les élèves de la 5e et 6e année doivent également porter un couvre-visage 
lorsqu’ils sont en classe. 
 

Écoles secondaires: 
● Tous les élèves doivent continuer à porter un masque de procédure en tout temps, y 

compris dans la classe, dans les espaces communs, sur le terrain d’école et dans 
l’autobus scolaire. 

● Les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire continuent de fréquenter l’école en personne tous 
les deux jours, en alternance avec l’apprentissage en ligne.  

 
Pour les écoles primaires et secondaires: 

● Les activités culturelles et parascolaires peuvent reprendre le 15 mars 2021 mais 
uniquement au sein du même groupe-classe stable. 

● Les sorties scolaires peuvent recommencer le 15 mars 2021 mais uniquement au sein 
du même groupe-classe stable et à condition que les mesures sanitaires soient 
respectées. 

● Les élèves continuent de dîner avec leur groupe-classe stable. 
 
 
Le passage en zone orange est une excellente nouvelle qui démontre que nos efforts 
commencent à porter fruit. Bien que nous soyons sur la bonne voie, nous devons demeurer 
vigilants et continuer à respecter les mesures mises en place. Notre personnel a travaillé 
assidûment et continuera en ce sens pour mettre en place et faire respecter les mesures de la 
Direction de la santé publique. 



 
Depuis près d’un an, nos élèves ont relevé tout un défi et ils se sont adaptés à la nouvelle 
réalité du milieu scolaire. Vous, nos parents, avez soutenus notre personnel qui fait de son 
mieux pour assurer la santé et la sécurité de tous, et pour cela, nous vous remercions 
sincèrement. 
 
Nous allons évidemment continuer à vous tenir au courant des derniers développements liés à 
la pandémie. Nous vous rappelons qu’il est important de lire vos courriels régulièrement car 
c’est ainsi que l’école de votre enfant ainsi que la commission scolaire communiquera avec 
vous. Veuillez suivre les consignes de la Direction de la santé publique si vous ou votre enfant 
avez des symptômes reliés à la COVID-19. La version anglaise de ces documents sera 
disponible sur notre site web dès que nous l’aurons reçue. 
 
 
Cordialement, 
 

 
 
 
Michel Soucy, directeur general 
Commission scolaire Eastern Townships 
 
 

http://www.etsb.qc.ca/covid-19-symptoms/

