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Message aux parents et aux élèves du Centre de services scolaire des Draveurs 

 

Gatineau, le 14 janvier 2022 –  Suite aux annonces gouvernementales du 13 janvier 2022, le Centre de services 

scolaire des Draveurs confirme le retour en classe des élèves du préscolaire, primaire et secondaire, de la formation 

générale des adultes et de la formation professionnelle le 17 janvier 2022 comme prévu. Les activités parascolaires 

en présence demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Afin d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire, les mesures suivantes devront s’appliquer.  

 

Test de dépistage rapide 

L’administration des tests de dépistage rapide sera maintenue dans les écoles primaires pour les élèves développant 

des symptômes au cours de la journée et pour lesquels les parents ont déjà donné leur consentement. Également, le 

Centre de services scolaire des Draveurs vous informe que l’opération visant la distribution des autotests aux élèves 

du primaire aura lieu au cours des semaines du 17 et du 24 janvier 2022.  

 

Port du masque  

Le port du masque d’intervention sera obligatoire en tout temps en classe, au service de garde, dans les aires 

communes, lors des déplacements et durant le transport scolaire, et ce, pour tous les élèves du primaire, du 

secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. 

Les élèves de l’éducation préscolaire doivent continuer de porter le masque d’intervention uniquement à l’intérieur 

des autobus scolaires et des berlines. 

 

Gestion des cas et des contacts 

Les élèves et les membres du personnel scolaire présentant des symptômes compatibles avec la COVID incluant 

ceux qui vivent dans la même maisonnée d’un cas devront s’isoler immédiatement conformément aux consignes 

gouvernementales. Ces consignes sont disponibles sur le site Québec.ca.  

 

Les modalités pour le suivi scolaire lors d’absence reliée à la COVID, vous seront communiquées par l’école de 

votre enfant ou votre centre de formation (générale des adultes ou professionnelle).   

Le Centre de services scolaire des Draveurs tient à remercier les élèves, les parents et les membres du personnel 

pour leur collaboration. Ces consignes sont évolutives et pourraient être modifiées selon les circonstances.        
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Source : Mélissa Fortin, conseillère en communication 

         819 663-9221 poste 12108 / melissafortin@cssd.gouv.qc.ca 
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