
Ottawa, le 14 février 2022

MISE À JOUR IMPORTANTE | Nouvelles consignes de santé et de sécurité

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous vous portez bien en ce jour de la Saint-Valentin.

Le gouvernement de l’Ontario a récemment annoncé une série de mesures qui auront un
impact sur la gestion de la pandémie dans nos écoles. Après avoir consulté les bureaux de
santé publique de notre territoire, nous sommes ravis de vous annoncer le retour de certaines
activités.

● Les activités des clubs et comités (ex: journaux étudiants, clubs d’échecs, etc.) sont
autorisées. Les participants doivent continuer de respecter les consignes sanitaires,
comme le port du masque et la distanciation physique.

● La pratique du chant (incluant les chorales) et des instruments à vent est de nouveau
permise, sous certaines conditions:

○ les masques pourront être retirés pendant l'utilisation d'un instrument
uniquement;

○ pour le chant, le port du masque est obligatoire;
○ la distanciation physique de deux mètres pour les personnes jouant des

instruments à vent est obligatoire;
○ une distanciation physique aussi grande que possible doit être maintenue

pendant les activités de chant;
○ les élèves de l’élémentaire doivent rester dans leur cohorte.

● Les sports interscolaires 7-12 peuvent reprendre selon les  consignes suivantes :
○ Toutes les personnes qui participent à des activités sportives parascolaires et à

des activités à contact élevé ou forte intensité devront porter un masque dans
les locaux scolaires, mais pourront l’enlever temporairement pour participer
activement aux activités (par exemple, les masques pourront être enlevés
pendant une partie de basket-ball, mais portés sur le banc).

● Le port du  masque à l’extérieur n’est pas obligatoire, mais demeure recommandé.



● Les élèves ayant utilisé leurs tests antigéniques rapides peuvent en demander d’autres
à la direction d’école qui leur en fournira selon l’inventaire disponible.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle semaine.

Sylvie C.R. Tremblay
Directrice de l’éducation


