Communiqué
Pour diffusion immédiate aux parents
Retour en classe pour les élèves du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
La Sarre, le 8 janvier 2021  Chers parents, voici quelques informations relatives au retour en
classe des élèves prévu dans les prochaines semaines.
Retour à l’école pour les élèves du primaire






Les cours se dérouleront normalement à compter de lundi 11 janvier.
Les élèves de 5e et 6e année devront porter le couvre-visage en tout temps à l’intérieur de l’école.
Les élèves de 1re à 4e année devront porter le couvre visage dans les aires communes.
Les élèves de maternelle n’ont pas l’obligation de porter le couvre-visage.
Les services de garde seront à nouveau ouverts pour les élèves qui y sont inscrits
normalement.

Retour à l’école des élèves du secondaire
* les élèves devront porter le masque de procédure en tout temps.






Les cours se dérouleront en ligne selon l’horaire régulier jusqu’au 15 janvier prochain.
Le retour des élèves de 1re et de 2e secondaire se fera en présence dans les classes selon
leur horaire régulier à compter du 18 janvier.
Le retour des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que ceux en EMI se fera en
alternance en classe et en ligne à compter du 18 janvier. Des précisions suivront pour
les élèves concernés dans les prochains jours.
Les élèves en adaptation scolaire recevront des consignes spécifiques de la direction
pour le retour à l’école.

Retour à l’école pour l’éducation des adultes et la formation professionnelle
* les élèves devront porter le masque de procédure en tout temps.





Les cours seront maintenus en ligne jusqu’au 15 janvier inclusivement.
Le retour en classe des étudiants se fera à compter du 18 janvier prochain.
Les élèves qui ont des ateliers pratiques ou des laboratoires auront l’autorisation de
venir au centre pour faire leurs travaux. Des précisions seront fournies aux personnes
concernées.

Transport
 Le transport scolaire sera de nouveau en vigueur à compter du 11 janvier selon l’horaire habituel.
 Le port du masque et du couvre-visage est obligatoire pour tous sauf pour les élèves de
maternelle.
Surveillez les pages Facebook de vos établissements pour plus de détails à venir.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration!
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