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Communiqué 
aux membres du personnel 

IMPORTANT : PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE EN TOUT TEMPS 
 
La Prairie, le 31 mars 2021 – À la lumière de notre plus récente rencontre avec la Direction de santé 
publique de la Montérégie, nous souhaitons vous transmettre une recommandation importante de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) concernant le port du masque en tout temps.  
 
Cette recommandation indique que dans tous les milieux de travail, le port du masque de procédure est 
recommandé en tout temps à l’intérieur, et ce, même si le principe de distanciation des « deux mètres » 
est respecté. Cette consigne s’applique même en présence de barrières physiques (pare-haleine ou 
plexiglas). Pour nos établissements, ceci comprend les interventions faites en classe avec les élèves et 
pendant une prestation de services professionnels.  
 
Pour le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, il s’agit d’une mesure préventive à 
privilégier et nous vous demandons de la respecter car elle permet de limiter au maximum les risques de 
propagation de la maladie dans le contexte où des variants commencent à circuler dans nos milieux. À 
noter qu’il est permis de retirer le masque seulement durant les périodes de repas si les mesures de 
distanciation sociale peuvent être appliquées.  
 

En plus du masque de procédure en tout temps, nous vous remercions également de continuer de 
respecter ces bonnes pratiques : 

• Ne pas vous présenter à votre lieu de travail si vous ressentez un ou des symptôme(s) 
compatible(s) avec la COVID-19, procéder à l’autoévaluation en ligne et suivre les consignes;  

• Diminution des contacts et respect de la distanciation sociale, surtout durant les périodes de pause 
(incluant la période du dîner); 

• En plus du masque de procédure, le port de la protection oculaire est requis dans les situations 
pouvant générer des contacts de proximité avec les élèves (salle de classe, déplacements, à 
l’extérieur sur le territoire de l’école, dans les espaces communs); 

• Lavage fréquent des mains. 

 
Nous vous remercions chaleureusement de poursuivre votre engagement pour que nos milieux 
demeurent les plus sains et sécuritaires jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Bon congé pascal, bien mérité! 
 
 
La Direction générale 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

