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Application des mesures rehaussées en milieu scolaire en  
Abitibi-Témiscamingue 

   
   
Rouyn-Noranda, le 26 novembre 2021 – En collaboration avec les Centres de services scolaires de la région 
et la Commission scolaire Western Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue désire informer la population du rehaussement des mesures sanitaires en milieu scolaire à 
compter de lundi 29 novembre 2021. 
 
Considérant la récente recrudescence des cas de COVID-19 particulièrement dans les écoles de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’application de mesures supplémentaires pour les secteurs du primaire et du secondaire est 
nécessaire pour freiner la propagation du virus. 

 
Mesures rehaussées : 

- L’organisation d’activités scolaires par bulle-classe et par école doit être priorisée.  

- L’accès aux visiteurs dans les établissements scolaires doit être limité aux services essentiels, lors des 
heures de présence des élèves.  

- Les sorties scolaires peuvent être organisées dans le respect de la bulle-classe, sauf si les lieux visités 
sont assujettis au passeport vaccinal, et que le port du masque est exigé en tout temps. 

- La pratique de sports d’équipes scolaire doit être avec un groupe stable, ce groupe stable ou équipe 
doit être respecté et le masque peut être retiré lors de l’effort physique. Toutefois, le masque est 
obligatoire dans les vestiaires, les déplacements et sur le terrain. 

- Les tournois inter-MRC sont suspendus afin de limiter les contacts entre les équipes sportives des 
différents secteurs.  

- Le port du masque en tout temps est requis pour le personnel des établissements. Le masque peut être 
retiré lorsqu’un membre du personnel est seul dans une pièce fermée. 

 
Ces mesures ne concernent pas les activités sportives qui ne sont pas liées aux établissements scolaires. 
 
Pour plus d’informations :  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19.pdf 
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