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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Le 10 mai 2021 
 
 
 
 
Aux parents des élèves des écoles en Montérégie 
 
 
Objet : Maintenons nos efforts 
 
 
Chers parents, tuteurs et responsables d’enfants,  

L’année scolaire qui s’achève a été remplie de défis pour les enfants et les adolescents qui 
n’ont pas pu côtoyer leurs amis comme ils en avaient l’habitude et qui ont dû apprivoiser 
l’école à distance ou dans des conditions différentes. Pendant cette année de pandémie, les 
jeunes ont su nous impressionner par leur résilience et leur capacité d’adaptation aux mesures 
sanitaires. 

Actuellement, la diminution du nombre de nouveaux cas et la vaccination qui progresse nous 
donnent l’espoir de retrouver un rythme de vie plus normal au cours des prochains mois. 

Toutefois, même si nous voyons des signes d’amélioration, nous ne sommes pas encore sortis 
de cette troisième vague. Dans plusieurs écoles, la présence de cas de COVID entraîne encore 
des éclosions que nos équipes de santé publique, en collaboration avec le milieu scolaire, 
s’efforcent de contenir en isolant le plus rapidement possible les cas et les contacts des 
personnes atteintes. 

Dans certains milieux scolaires, on dit observer un certain relâchement particulièrement sur 
les heures du midi lorsque les jeunes se déplacent pour aller dîner à la maison ou se 
rassemblent à l’extérieur avec leurs amis pour pique-niquer. 

Comme vous le savez, il est actuellement permis de pratiquer des activités extérieures avec 7 
autres personnes qui ne font pas partie de notre bulle familiale. Nous devons toutefois porter 
le masque adéquatement (couverture du nez et de la bouche) si nous ne sommes pas en 
mesure de rester à deux mètres des autres personnes. Lors des dîners à l’extérieur, le respect 
de cette distance est particulièrement important. Rappelons aussi qu’actuellement, il n’est 
toujours pas permis de recevoir à la maison des amis de nos enfants, même s’ils font partie du 
même groupe bulle à l’école. 
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Nous savons que le respect des consignes est difficile et qu’il est normal de ressentir une 
certaine lassitude, mais nous sommes vraiment près du but. Vous êtes les personnes les plus 
influentes pour vos enfants. C’est pour cette raison que nous faisons appel à vous pour les 
encourager à participer à l’effort collectif qui est toujours nécessaire pour que nous puissions 
retrouver une vie normale. 

Je vous remercie aussi de tous les efforts que vous avez faits et de ceux que vous ferez pour 
nous permettre de gagner notre combat contre la COVID-19. 

 
Mes plus sincères salutations, 
 
 
 
 
 
Dre Julie Loslier 
Directrice de santé publique de la Montérégie 
 
 
 


