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Communiqué 
aux parents de nos élèves du préscolaire, 
du primaire, du secondaire et à nos élèves 
adultes 

 
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES DE LA RENTRÉE 2021-2022 
 
La Prairie, le 19 août 2021 – Lors de la conférence de presse du ministre de l’Éducation, monsieur 
Jean-François Roberge, du 11 août 2021, les orientations gouvernementales en vue de la rentrée 
scolaire 2021-2022 ont été précisées.  
 
Nous vous invitons à lire attentivement le document à cet effet en cliquant sur le lien suivant : Feuillet 
explicatif des orientations de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
Comme mentionné sur ce feuillet, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et de 
l’avancement de la vaccination, des mesures pourraient être ajoutées ou retirées. Soyez assurés que nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et des ajustements qui pourraient être faits d’ici à 
au retour en classe.  
 
Nous invitons également les parents des élèves de 12 à 17 ans à prendre connaissance des informations 
relatives à l’administration de la 2e dose du vaccin contre la COVID-19 en cliquant sur le lien suivant : 
Correspondance de la Direction de la vaccination du Centre de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour faire de la suite de la campagne de vaccination massive 
contre la COVID-19 des élèves de 12 à 17 ans, un succès. 
 
Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous faire parvenir une invitation au symposium intitulé « Ouvrons 
toutes grandes les portes du bien-être à l’école » qui aura lieu le 25 août 2021. Les parents qui le 
souhaitent peuvent accéder gratuitement aux conférences et aux ateliers présentés durant la journée, en 
plus de la conférence du soir. Pour plus de détails et pour procéder à l’inscription, nous vous invitons à 
cliquer sur le lien suivant : Informations et lien d’inscription au symposium de la rentrée 
scolaire 2021-2022. 
 
Enfin, nous tenons à vous souligner que nous avons très hâte de retrouver nos chers élèves! D’ici là, nous 
préparons leur arrivée avec enthousiasme et espérons que vous profitez pleinement du reste de l’été pour 
faire le plein de plaisir et d’énergie. 
 
 
La Direction générale 
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