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Précisions relatives au port du masque en zone
jaune à partir du 14 juin

Nous vous rappelons que les mesures applicables dans nos écoles depuis le 8 juin

concernant le port du masque resteront les mêmes lors du passage de notre région en zone

jaune le lundi 14 juin prochain.

Ainsi, depuis le 8 juin dernier, et ce, jusqu'à la fin de la présente année scolaire:

Pour les élèves de la 1re à la 4e année : le port du masque n’est plus requis en aucune

circonstance (ni en classe, ni dans les déplacements, ni au service de garde, ni dans

l'autobus, ni à l’extérieur).

Pour les élèves de 5e et 6e année : le port du masque n’est plus requis en classe, ainsi

que partout où ils sont uniquement en présence des élèves de leur groupe-classe stable,

dont au service de garde. S'ils sont avec des élèves d'autres groupes, ils doivent

continuer de porter le masque. Il n’y a plus d’obligation de porter le masque à

l’extérieur.

Pour les élèves du secondaire : le port du masque n’est plus requis en classe, ainsi que

partout où ils sont uniquement en présence des élèves de leur groupe-classe stable. S'ils

sont avec des élèves d'autres groupes, ils doivent continuer de porter le masque. Il n’y a

plus d’obligation de porter le masque à l’extérieur.

Pour les élèves de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes : le port

du masque n’est plus requis en classe lorsqu’ils sont assis et qu’une distance minimale

de 1,5 mètre est maintenue avec les autres élèves.
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Pour tous les détails, nous vous invitons à prendre connaissance des affichettes du

ministère de l’Éducation qui tiennent compte de ces nouvelles informations.

Ces nouvelles orientations de la Santé publique sont applicables dans toutes les écoles et

tous les centres, sans égard à la présence de climatisation ou non dans l'établissement.

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année scolaire!
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