
Merci de contribuer à la limitation de la 
propagation du virus en respectant les 

consignes gouvernementales.

Passage de la Côte-Nord au palier d’alerte ORANGE

MISE À JOUR INFORMATIONNELLE

14 avril 2021
Malheureusement, en point de presse aujourd’hui, le Premier ministre
provincial annonçait un retour en zone orange pour notre région, et ce, dès
le 14 avril au soir. Cette modification est accompagnée de mesures sanitaires
renforcées, qui se résument ainsi dans nos établissements scolaires :

Masque/Couvre-visage (voir l’affichette jointe)

Primaire
le port du masque d’intervention sera obligatoire pour tous les élèves du
primaire, de la 1re à la 6e année, tant en classe que lors des déplacements, dans
les aires communes et lors du transport scolaire, mais il n’est pas requis sur les
terrains de l’école.

Secondaire
Port du masque d’intervention (masque de procédure) par tous les élèves en
tout temps dans l’école et sur le terrain de l’école.

Formation générale des adultes et formation professionnelle
Le port du masque d’intervention est obligatoire en tout temps dans le centre et
sur les terrains de celui-ci. Ce masque doit également être porté lorsque les
élèves sont assis dans la classe, même s’ils sont à 2 mètres de distance.

Il est possible de nous contacter au 
(418) 968-9901.

Mesures d’exclusion de la direction de la santé publique

Lorsqu’une personne présente des symptômes compatibles à la

COVID-19 et est en attente d’un test, les autres personnes qui vivent

sous le même toit doivent rester en isolement au moins jusqu’à

l’obtention du résultat du test et ensuite suivre les consignes qui leur

seront données, même si elles n’ont pas de symptômes.

.

CONSIGNES DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LES ENTRÉES 
SUR LA CÔTE-NORD

Il existe un protocole pour  toute personne qui sort 
de la région pour une période de plus de 24 h ou 
toute personne de l’extérieur qui entre sur la Côte-
Nord (sauf pour les travailleurs essentiels qui 
s’isolent hors du travail).

Veuillez vous référer au  : 
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-
publique/covid-19/
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