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Des mesures additionnelles en éducation
Gatineau, le 8 janvier 2021 – Le Centre de services scolaire des Draveurs tient à informer les parents et la
population des mesures additionnelles dans le réseau scolaire annoncées jeudi par le gouvernement du Québec :


pour le primaire, le retour en classe aura lieu le 11 janvier prochain comme prévu initialement ;



pour le secondaire, la reprise des cours en présentiel est reportée au 18 janvier. Les cours continueront à
être offerts en classe, une journée sur deux, aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Les élèves de ces trois
niveaux suivront donc leurs cours à distance, en alternance, selon l’horaire normal de l’établissement
scolaire ;



pour la formation professionnelle et la formation générale des adultes, les services éducatifs à distance sont
obligatoires jusqu’au 17 janvier inclusivement. Lorsque le contexte d’apprentissage l’exige, ces services
pourront toutefois être offerts en présentiel à partir du 11 janvier.

Consignes sanitaires
Toutes les consignes sanitaires en place avant le congé des Fêtes continuent de l’être. Toutefois, certaines mesures
s’ajoutent à partir du retour en classe :


au primaire, le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les élèves de 1re à la 6e année lors des
déplacements à l’intérieur ainsi que durant le transport scolaire ;



les élèves de 5e et 6e année devront porter le couvre-visage en salle de classe ;



les parents des élèves du primaire doivent fournir le couvre-visage avec un sac de type « Ziploc » identifié
au nom de l’enfant ;



au secondaire, à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes, le masque de procédure
sera obligatoire en tout temps à l’intérieur et sur le terrain de l’établissement scolaire ;



il est important que les élèves aient le masque sur leur visage avant même d’entrer sur le terrain de
l’établissement scolaire ;



chaque jour, 2 masques de procédure seront distribués par les écoles secondaires et centres aux élèves.
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Tests de dioxyde de carbone
À la demande du ministère de l’Éducation, des tests de dioxyde de carbone ont été effectués dans quatre de nos
établissements scolaires durant la semaine du 7 décembre 2020 et les résultats ont été transmis dans les délais
prévus. Notre centre de services scolaire accorde une importante particulière à la qualité et l’état de ses systèmes de
ventilation. Tous les filtres sont changés annuellement, tandis que les préfiltres sont remplacés deux fois par année.
Dans les écoles ventilées mécaniquement, les systèmes sont en fonction 24 heures sur 24. Une alerte est émise
lorsqu’une problématique survient et les réparations sont effectuées le plus rapidement possible. Dans les écoles
ventilées naturellement, les portes et fenêtres des classes sont ouvertes à quelques reprises, chaque jour, afin de
permettre un échange d’air convenable.
Rappelons qu’à l’été 2020, le Centre de services scolaire des Draveurs a investi 11 M$ en travaux reliés au maintien
des bâtiments. 19 millions de dollars supplémentaires seront investis en ce sens, l’été prochain. Par ailleurs, notre
organisation scolaire effectuera des tests de dioxyde de carbone dans tous ses établissements au cours des prochaines
semaines.
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