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ENSEIGNEMENT À DISTANCE AU CSSBF 

Voici les orientations prises par le CSSBF en lien 
avec l’enseignement à distance. Celles-ci nous 
apparaissent conformes aux discussions que 
nous avons eues avec la direction des services 
éducatifs avant le congé des fêtes et aux mesures 
annoncées le 30 décembre 2021 :  
 

❖ 6 et 7 janvier 2022 : distribution de 
l’équipement informatique aux élèves selon 
les besoins. Le CSS semble en avoir 
suffisamment pour répondre à tous les 
besoins. 

❖ À partir du 10 janvier 2022 : enseignement à 

distance : 

• Selon les seuils minimaux suivants pour 

le préscolaire et le primaire ; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Selon l’horaire régulier pour le 

secondaire, la formation professionnelle 

et la formation générale des adultes ; 

• Les stages et certaines activités 

pédagogiques (ateliers, laboratoires, 

évaluations) pourront se poursuivre à la 

formation professionnelle. 

  

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

DE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE  

DU 5 JANVIER 2022 

Voici les principales mesures annoncées lors de 
la conférence de presse de 13 h : 
 

❖ Un retour en classe est toujours prévu le 17 
janvier 2022 ; 

❖ Une boîte de 5 tests de dépistage rapide sera 
distribuée aux élèves des écoles préscolaires 
et primaires le 17 janvier et de nouveau en 
février ; 

❖ À partir du 15 janvier 2022, le personnel 
scolaire fera partie de la liste des personnes 
prioritaires pour l’accès aux tests PCR dans 
les centres de dépistage ; 

❖ Le port du masque de procédure sera 
maintenu en tout temps dans les écoles et les 
transports scolaires. Pour les élèves du 
préscolaire, il demeure obligatoire seulement 
dans les transports scolaires ; 

❖ Les examens ministériels seront reportés aux 
semaines des 24 et 31 janvier 2022 ; 

❖ Le remise du 1er bulletin se fera au plus tard 
le 11 février 2022. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, aucune précision 
n’avait encore été acheminée au CSS en lien avec 
ces mesures. Nous ne détenons donc aucun 
renseignement supplémentaire, principalement 
en lien avec les classes d’anglais intensif. 

 

À SUIVRE 

Une rencontre téléphonique avec la direction des 
ressources humaines est prévue demain. Les 
sujets suivants seront notamment abordés : 
 

❖ Réaffectation des travailleuses enceintes ; 
❖ Rémunération ; 
❖ Télétravail ; 
❖ Procédure à suivre en cas de présence de 

symptômes ou d’infection au virus. 
 

Nous vous transmettrons l’information dès que 
possible. 
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