Communiqué
aux parents de nos élèves du primaire et du
secondaire et à nos élèves adultes
IMPORTANT : RETRAIT DES MASQUES DE PROCÉDURE SNN200642
La Prairie, le 29 mars 2021 – Les différents types de masques de procédure et pédiatriques que nous
distribuons nous sont tous fournis par le gouvernement du Québec. Nous tenons à vous informer que
suivant une recommandation de Santé Canada, en date du vendredi 26 mars dernier, le Centre de services
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a cessé de distribuer le masque de procédure contenant des
matériaux de graphène nanoformé, de type SNN200642. Il s’agit d’une mesure préventive.
D’autres types de masques de procédure seront remis à votre enfant par son établissement scolaire.
Sachez qu’ils sont en nombre suffisant pour assurer le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le
gouvernement du Québec nous confirme que les autres types de masques de procédure que nous
distribuons aux élèves et aux membres du personnel sont conformes à la réglementation en vigueur et
répondent aux normes de Santé Canada.
Bien que le CSSDGS n’utilise plus et ne distribue plus ce type de masque, votre enfant pourrait en avoir
reçu en vue d’une utilisation future par l’établissement scolaire qu’il fréquente. À cet effet, nous sollicitons
votre collaboration afin de vérifier si votre enfant en a en sa possession et, si tel est le cas, de lui demander
de cesser immédiatement leur utilisation.
Voici ce à quoi ils peuvent ressembler :
Masque SNN200642 contenant des matériaux de graphène nanoformé

Comme à l’habitude, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de la Santé publique pour
nous assurer que nos établissements demeurent sécuritaires. Le respect des mesures sanitaires est
toujours aussi important. Nous vous remercions de ne pas baisser la garde à cet effet. Votre prudence est
aussi un gage de succès pour freiner la propagation de la maladie.
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