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Québec, le 31 mars 2021 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 

de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements 

d’enseignement privés, 

 

 

L’évolution de la situation fait en sorte que les établissements 

d’enseignement situés dans les régions suivantes se trouveront en zone rouge, et ce, à 

compter du 1er avril 2021 en soirée, au moment de l’application du couvre-feu : 

Bas-Saint-Laurent (01), Chaudière-Appalaches (12), Capitale-Nationale (03) et 

Outaouais (07). 

 

L’ensemble des mesures applicables en zone rouge devra donc être respecté, incluant 

celles relatives au port du masque d’intervention. Nous vous rappelons toutefois que 

les élèves du 2e cycle du secondaire fréquentent désormais l’école à temps plein, 

incluant ceux se trouvant en zone rouge. Pour plus de détails, nous vous invitons à 

visiter le www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19. 

 

Des masques pédiatriques supplémentaires destinés aux élèves de la 1re à la 4e année 

seront distribués aux écoles qui passent à zone rouge. Si un établissement manque de 

masques pédiatriques, nous lui demandons de distribuer les masques d’intervention en 

sa possession tout en favorisant la distribution des masques pédiatriques aux élèves les 

plus jeunes. Le masque d’intervention peut en tout temps remplacer le masque 

pédiatrique. Si le masque d’intervention fourni à l’élève est trop grand pour lui, il est 

possible de l’ajuster en réduisant la longueur des élastiques (soit en effectuant un tour 

de plus autour de l’oreille ou à l’aide de nœuds) pour que celui-ci couvre bien son nez 

et sa bouche. 

 

Mesures exceptionnelles applicables à la communauté métropolitaine de Québec, 

la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

Dans la Communauté métropolitaine de Québec, la Ville de Gatineau et la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, l’ensemble des élèves devra demeurer à la maison au cours 

de la semaine qui suit le congé pascal, c’est-à-dire du 6 au 9 avril inclusivement.  

 

Lors des journées de classe prévues au calendrier durant cette période, des services 

éducatifs à distance doivent être offerts aux élèves du préscolaire et du primaire, selon 

les seuils minimaux.  

 

http://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19
https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/
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Des services éducatifs à distance doivent être offerts à tous les élèves de la 1re à 

la 5e secondaire lors des journées de classe prévues au calendrier, selon l’horaire 

habituel des élèves.  

 

Les équipements informatiques requis doivent leur être rendus disponibles, selon les 

protocoles d’urgence établis. 

 

En formation générale des adultes et en formation professionnelle, l’enseignement doit 

être réalisé à distance lors des jours ouvrables, lorsque la nature des programmes 

d’études le permet.  Les centres ne pourront pas accueillir d’élèves dans leurs locaux, 

ni dans les ateliers et laboratoires. Les évaluations locales peuvent se dérouler à 

distance. Enfin, les stages peuvent se poursuivre sans aucun changement, lorsque cela 

est possible.  

 

Les écoles spécialisées qui accueillent les élèves vulnérables ne sont pas visées par ces 

mesures et pourront accueillir leurs élèves en fonction du calendrier scolaire habituel. 

 

De plus, des services de garde d’urgence doivent être offerts par le réseau public, en 

fonction du calendrier scolaire, aux parents qui occupent un emploi dans un secteur 

d’activité prioritaire, incluant le personnel scolaire. La liste complète des emplois visés 

est jointe à la présente communication. La plateforme d’inscription centralisée sera 

déployée et des précisions seront transmises à cet effet aux centres de services scolaires 

et aux commissions scolaires des régions concernées. 

 

À noter également que durant cette période, malgré l’absence physique des élèves, la 

prestation de travail de l’ensemble du personnel de ces régions doit se faire en 

télétravail, sauf dans certaines circonstances incontournables (ex. : services de garde 

d’urgence en milieu scolaire, classes spéciales, travaux de réfection ou d’entretien 

urgent). Il appartient aux organismes scolaires de déterminer ces circonstances 

incontournables selon leur réalité, s’il y a lieu, dans le plus strict respect de l’orientation 

générale. Par ailleurs, lorsque la prestation de travail ne peut être effectuée en 

télétravail ou en présence, la rémunération est maintenue selon le principe de l’horaire 

connu et convenu. 

 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration et je vous prie de recevoir mes 

salutations les meilleures. 

 

Le sous-ministre, 

 

 

 
 

Alain Sans Cartier  



 

 

 

Liste des emplois et des services prioritaires donnant droit à des services de garde 

d’urgence 

Voici la liste des emplois et des services prioritaires donnant droit à des services de garde 

d’urgence : 

• Agentes et agents des services correctionnels 

• Approvisionnement en médicaments et en biens pharmaceutiques, et distribution de 

ceux-ci 

• Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé) 

• Centres de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale, plus précisément, le personnel qui répond aux appels de la 

population via la ligne d'information téléphonique du gouvernement du Québec sur la 

COVID-19 ou qui encadre la prestation de ce service 

• Centres de la petite enfance, garderies ou services de garde en milieu familial 

• Personnel d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un 

établissement d’enseignement privé 

• Centres de prévention du suicide 

• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) 

• Constables spéciaux 

• Croix-Rouge 

• Personnel affecté au déneigement 

• Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets) 

• Héma-Québec 

• Inspection des aliments 

• Institut national de santé publique du Québec 

• Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence 

• Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners) 

• Personnes impliquées dans les travaux de développement ou de fabrication d’un 

vaccin contre la COVID-19 ou de ses composantes 

• Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des 

entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

• Pharmacies communautaires 

• Policières et policiers 

• Pompières et pompiers 

• Régie de l’assurance maladie du Québec 

• Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour 

aînés 

• Services à domicile pour les aînés 

• Services aériens gouvernementaux 

• Services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et 

répartiteurs) 

• Services sanitaires (usines de traitement des eaux) 

• Soutien à domicile dans le cadre des modalités « chèque emploi-service » 

• Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux 

• Transplant Québec 

• Travailleuses et travailleurs du système judiciaire 

• Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911, d’un centre de répartition d’un service 

de sécurité incendie ou d’un centre de répartition d’un corps de police 


