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Dates à retenir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

• Les élèves du préscolaire n’ont pas à porter de couvre-visage. 

• Port d’un couvre-visage par tous les élèves (sauf les élèves du préscolaire) en tout 

temps dans l’autobus, les corridors et les aires communes. 

• Port du couvre-visage en classe obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année. 

• Chaque élève doit avoir ses couvre-visages, car ils ne seront pas fournis par 

l’école. 

 
 
 
 

 
Inscription pour l’année 2021-2022 

 
La période officielle d’inscription se déroulera du 8 au 12 février 2021. 
 
Pour les futurs élèves du préscolaire (4 ans et 5 ans), la date sera déterminée 
ultérieurement. 
 
Des informations concernant la procédure d’inscription sont à venir. 
 

 
 

 
 
 

Veuillez prendre note que le service de garde de l’école Les Prés-Verts/pavillon Saint-
Bernard sera fermé pour la relâche scolaire. 

 

Bonne et heureuse année 2021! 

18 janvier 2021 : Journée pédagogique, (service de garde ouvert pour les élèves inscrits) 

25 janvier 2021 : Journée pédagogique, (service de garde ouvert pour les élèves inscrits) 

Semaine du 1er février : Remise des bulletins 

8 au 12 février 2021 : Période d’inscription 2021-2022 (6 février pour le préscolaire) 

 

Conseil d’établissement 

1er février 2021 

 

Cueillettes caisse scolaire 

13 janvier 2021 

27 janvier 2021 

10 février 2021 

 

 



 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca 

 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
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À l’école, je me protège  
et je protège les autres !
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1 Le port du couvre-visage ne concerne pas les élèves du préscolaire.

2, 3 En zone rouge, tous les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes doivent porter un masque de procédure plutôt qu’un couvre-visage. 
Celui-ci leur sera fourni par leur centre de services scolaire ou commission scolaire, selon le cas, à raison de deux fois par jour.

4 Le travailleur et l’employeur ont l’obligation de s’assurer que la hiérarchie des mesures de protection de la CNESST, du Réseau de santé publique en santé au travail et de l’Institut national de 
santé publique est respectée en toutes circonstances. Cela peut impliquer d’ajouter une protection oculaire lorsque l’employé se trouve à moins de 2 m de toute personne ne portant pas le 
masque médical. C’est dans le cas où l’analyse en arrive à la conclusion qu’aucun EPI n’est requis que le travailleur doit minimalement porter le masque dans les aires communes (sauf  en 
salle de classe ou dans un bureau privé individuel).

5 En zone rouge, les exercices s’effectuant en groupe sont interdits. Seules les activités réalisées en pratique libre, seul ou à deux, sont permises. Les principes de distanciation physique 
doivent être respectés en tout temps, que les activités physiques ou sportives se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur. Veuillez vous référer au site du Gouvernement du Québec pour 
connaître les mesures en vigueur. Les élèves du secondaire doivent conserver une distanciation de 2 m lorsqu’ils font de l’activité physique même s’ils font partie du même groupe-classe et 
qu’ils portent un masque de procédure.

6 Les enseignants d’éducation physique à la santé ne sont pas tenus de porter le masque médical lorsqu’il enseignent dans les installations sportives de l’école et qu’une distanciation de 2 m 
est respectée avec les élèves.

7 Le couvre-visage et le masque de procédure ne sont pas requis si la distance de 1,5 m est respectée ou s’il s’agit d’occupants d’une même résidence ou s’il s’agit d’une personne qui fournit 
un service ou un soutien.

Lorsque la personne consomme de la nourriture ou un breuvage.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée.

Le port du couvre-visage et du masque de procédure n’est pas obligatoire pendant l’effort physique.  
La distanciation physique prévue doit toutefois être respectée.
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Le port du couvre-visage et du masque de procédure  
s’ajoute aux autres mesures sanitaires

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/

