
 
 
Le 9 mai, 2021 
 
Chers parents, 
Nous avons été informés au cours de la fin de semaine qu'en raison de la situation actuelle et de l'augmentation des 
cas de COVID en Estrie, la région passera en ZONE ROUGE. Ceci affecte toutes nos écoles et centres à l'exception 
de l'école primaire de Drummondville. Les mesures supplémentaires mises en place pour nos écoles et nos centres 
ne seront en vigueur qu'à partir du mercredi 12 mai.   
 
À partir de mercredi matin, les mesures additionnelles suivantes s'appliqueront : 
 
Écoles primaires : 
 

● Les activités parascolaires ne sont pas permises. 
● Toutes les autres mesures sanitaires déjà en place sont maintenues, y compris le port du masque et le 

maintien des bulles classes. 
 
Écoles secondaires : 

● Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire iront à l'école en personne et en ligne un jour sur deux. L'école 
secondaire de votre enfant communiquera avec vous pour les précisions.. 

● Toutes les autres mesures sanitaires déjà en place demeurent, y compris le port du masque et le maintien 
des bulles classes. 

● Les activités parascolaires ne sont pas permises. 
 
Les élèves qui sont domiciliés à l'extérieur de la région de l'Estrie doivent suivre les mesures en place pour l'école 
qu'ils fréquentent. Ainsi, les élèves qui résident dans une zone orange devront suivre les règles de la zone rouge en 
vigueur dans leur école.  
 
Veuillez consulter les affiches "À l'école je me protège et je protège les autres" et les "Mesures sanitaires à observer 
selon le palier d'alerte régionale en vigueur" (la version mise à jour n'est disponible qu'en français mais nous 
publierons la version anglaise dès qu'elle sera disponible). 
 
Il est plus important que jamais de suivre les directives en place et si votre enfant présente des symptômes, veuillez 
consulter l'outil d'auto-évaluation en ligne. 
 
Nous sommes conscients que le retour à une zone ROUGE est décourageant et nous espérons que ces mesures 
additionnelles aideront à freiner la propagation en Estrie. Encore une fois, nous tenons à vous remercier pour votre 
coopération et votre compréhension. Soyez assurés que la sécurité, le bien-être et la réussite scolaire de votre 
enfant sont au cœur de tout ce que nous faisons.  
 
Sincèrement, 

 
 
 
 

 
Michael Murray, président                                 Michel Soucy, directeur général 


