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Le 12 novembre 2021 
 
Aux parents des élèves des écoles PRIMAIRES de Baie-Comeau 
 
 

Objet : Prolongation du renforcement des consignes sanitaires pour contrer la COVID-19 
 

Madame, Monsieur, 
 

À la suite d’une évaluation de la situation épidémiologique sur notre territoire, révélant un 

nombre encore très élevé de cas positifs de COVID-19 dans la région de Baie-Comeau et plusieurs 

de ses écoles, le Centre de services scolaire de l’Estuaire, sur une recommandation des autorités 

régionales et provinciales de Santé publique, a décidé de poursuivre les consignes sanitaires 

renforcées pour les trois prochaines semaines. 
 

Veuillez donc prendre note que le masque de procédure devra être porté par tous les élèves du 
préscolaire à la sixième année de l’ensemble des écoles primaires de Baie-Comeau jusqu’au 3 
décembre inclusivement dans les situations suivantes :  
 

• Dans les déplacements et les aires communes 
 

• En classe 
 

• Dans le transport scolaire  
 

• Au service de garde 
 

Le masque pourra être retiré dans les cours d’éducation physique si une distance de deux 
mètres est respectée en tout temps entre les élèves. 
 

Le masque pourra également être retiré à l’extérieur pendant la récréation. 
 

Nous vous rappelons que pour toutes les situations où le masque de procédure est exigé, celui-ci 

sera fourni par l’école. Il est également important de conserver l’un des masques fournis par 

l’école pour embarquer dans le transport scolaire le lendemain matin. 
 

Les écoles demeurent ouvertes et continuent d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour 

éviter la propagation du virus et freiner les éclosions en cours le plus rapidement possible. 

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, une attention particulière est portée à la 

désinfection afin de permettre la poursuite de nos activités en toute sécurité. 
 

Nous sommes conscients des inconvénients de la prolongation des mesures renforcées, mais nous 

vous rappelons que la lutte au coronavirus est une responsabilité collective et qu’il est essentiel 

de tout mettre en œuvre afin de maintenir la présence des élèves à l’école dans le but de 

minimiser les impacts sur leur réussite et leur santé mentale. 
 

…2 
  



   2 
 

Nous vous invitons encore une fois à être vigilants concernant votre état de santé et celui de 
votre enfant et vous encourageons à redoubler d’ardeur dans l’application des mesures 
préventives. Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués 
dans la liste ci-dessous, veuillez téléphoner sans délai au 1 877 644-4545 afin d’évaluer la 
pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19.  
 

Nous vous rappelons l’importance de consulter l’outil d’autoévaluation en ligne des symptômes 
de la COVID-19, à l’adresse https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 
et de surveiller les symptômes suivants : 
 

 Fièvre                 - Perte du goût ou de l’odorat 
 Toux (nouvelle ou aggravée)              - Diarrhée 
 Perte importante de l’appétit             - Vomissements 
 Essoufflement, difficulté à respirer            - Mal de gorge 
 Mal de tête                                      - Grande fatigue 
 Nausées               - Mal de ventre 
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)    

 

Finalement, nous sollicitons votre collaboration afin de garder à la maison les enfants qui 
présentent des symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19. Ce simple geste peut 
grandement contribuer à freiner la propagation du virus.  
 

Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités de la Santé 
publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et des membres du personnel. 
 

Merci de votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 
 
 
Nadine Desrosiers, directrice générale 
Centre de services scolaire de l’Estuaire 
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