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Lachine, le 7 octobre 2020 

 

À :   Parents des élèves 

DE :   François Gagnon 

OBJET :  Suivi relatif aux annonces gouvernementales du 5 octobre 

 

 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez, le Gouvernement du Québec a annoncé des restrictions supplémentaires dans les 

établissements d'enseignement qui se situent en zone rouge. Bien que les annonces de lundi touchaient 

davantage les secteurs du secondaire et de l'enseignement supérieur, voici certaines précisions qui 

concernent notre école. 

 

Port du couvre-visage par les élèves 

Il n'y a pas de changement concernant le port du couvre-visage par les élèves. 

 

Toutefois, nous encourageons toute personne se présentant aux abords du terrain de l'école, 

particulièrement le matin, à porter un couvre-visage ou un masque de procédure étant donné la difficulté 

à faire respecter la distanciation de 2 mètres sur les terrains publics près de l'école. À ce sujet, nous avons 

établi un partenariat avec la Brigade Lachine Solidaire qui a comme mandat de faire de la prévention 

auprès de la population concernant les règles sanitaires de base à respecter. La brigade se présentera à 

l’école prochainement. 

 

Port du couvre-visage par le personnel scolaire 

L’utilisation du couvre-visage par le personnel scolaire sera considérablement réduite. Le masque de 

procédure sera dorénavant porté dans les espaces communs et sur le terrain de l’école. En classe, et ce 

depuis le début de l’année, si la distanciation est observée avec les élèves, le membre du personnel peut 

retirer son masque. Autrement, si la distanciation n’est pas respectée, le membre du personnel doit porter 

une protection oculaire et un masque de procédure. 

 

Activités parascolaires 

Les écoles en zone rouge doivent annuler les activités parascolaires. De notre côté, le choix avait été de 

ne pas débuter la session. Il n’y a donc pas de changement à ce sujet. 

 

Notez que ces mesures sont applicables du 8 au 28 octobre 2020. 

 

 

Une fois de plus, nous vous remercions pour votre collaboration, 

 

 

François Gagnon 

Directeur 
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