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AVIS IMPORTANT AUX PARENTS 
 

Aux parents des élèves fréquentant le  
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi     La Sarre, le 7 mai 2021 
 

, 
Exception à la zone jaune en Abitibi-Témiscamingue  

Port du masque d’intervention pour les élèves du 3e 
cycle du primaire 

 
Amos, le 7 mai 2021— Lors du point de presse hebdomadaire du 
Centre de services sociaux et de santé de l’Abitibi-
Témiscamingue (CISSSAT), la directrice générale, madame Caroline 
Roy, a annoncé une modification régionale aux mesures 
s’appliquant aux personnes fréquentant un établissement 
d’enseignement en zone jaune seulement. En effet, les élèves de 
5e et 6e année du primaire doivent porter un masque 
d’intervention au lieu du couvre-visage lors des déplacements 
dans les espaces communs et dans le transport scolaire. 

Dès lundi, les cinq centres de services scolaires de l’Abitibi-
Témiscamingue appliqueront cette exception dans tous leurs 
établissements primaires pour les élèves du 3e cycle. Ces élèves 
recevront donc toujours des masques d’intervention. Rappelons 
que le port du masque n’est plus requis pour les élèves de 
maternelle ainsi que pour ceux de la 1re à la 4e année. 

 

Résumé des nouvelles mesures en milieu scolaire en  

Zone jaune 

Port du masque d’intervention par les élèves au 3e cycle du 
primaire et au secondaire : 

• N’est plus requis en classe. 
• Nécessaire lors des déplacements dans les espaces 

communs et dans le transport scolaire. 
 

Activités parascolaires permises : 
• En groupes-classes stables ou au sein de groupes 

composés d’un maximum de 12 élèves provenant de 
groupes-classes différents.  

• Aucun spectateur autorisé.  
 

Pour plus d’information, veuillez consulter les documents 
suivants : En zone jaune : À l’école, je me protège et je 
protège les autres! et Mesures sanitaires à observer selon le 
palier d’alerte régional en vigueur.  
 

Le directeur des Services 
des ressources humaines et 
Secrétariat général, 

 

 Marco Fournier 
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