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Pour diffusion immédiate 

Évolution du contexte sanitaire : De nouvelles mesures pour les élèves du 
préscolaire et du primaire 

Granby, le 30 septembre 2021 - Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs se prépare à 
appliquer de nouveaux ajustements émis par le ministère de l’Éducation et les autorités sanitaires. 
Les élèves du préscolaire et du primaire devront porter le masque d’intervention dans le transport 
scolaire et dans les cours d’éducation physique et à la santé, seulement si ceux-ci devaient se 
dérouler en intérieur et ne pouvaient faire appliquer la distanciation physique de deux mètres.  
 
« Le contexte épidémiologique de notre région sociosanitaire évolue et la Direction de la santé 
publique recommande que l’on renforce notre vigilance. Le port du masque dans les autobus ou 
encore pendant les cours d’éducation physique nous permettra de garder nos élèves à l’école. », 
explique Eric Racine, directeur général du CSS du Val-des-Cerfs. Le centre administratif a envoyé 
aujourd’hui une lettre aux parents en vue de les informer des nouvelles directives qui modifieront 
le quotidien des élèves des niveaux d’éducation suscités. 
 
L’ensemble de ces nouvelles mesures, de nature préventive, serviront à réduire les ordonnances 
d’isolement et à éviter la fermeture des classes. M. Racine rappelle que la priorité des équipes-
écoles est d’offrir des milieux sécuritaires, respectueux des consignes sanitaires et qu’elles 
travaillent sans relâche à faire appliquer les mesures prescrites par la Santé publique. L’objectif du 
CSS du Val-des-Cerfs est que les élèves puissent bénéficier de l’entièreté des services et continuer 
à s’instruire dans les meilleures conditions possibles. 
 
À propos du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs  
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-Cerfs) offre l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire à environ 10 500 élèves dans l’une ou l’autre des trente-
trois écoles primaires de son territoire. Il offre également l’enseignement secondaire à plus de  
6 000 élèves dans sept écoles secondaires situées à Granby, Waterloo, Cowansville, Farnham et 
Bedford. De plus, plus de 3 000 élèves adultes suivent des cours dans ses deux centres pour 
adultes à Cowansville et à Granby. Le CSS du Val-des-Cerfs compte plus de 3 000 personnes à 
son emploi sur une base régulière. Sa mission consiste à contribuer activement, en partenariat 
avec la communauté, à créer le monde de demain en développant le plein potentiel des élèves 
d’aujourd’hui. Il promeut et valorise l’éducation publique sur son territoire, veille à la qualité des 
services éducatifs et à la réussite de tous les élèves, participant ainsi au développement social, 
culturel et économique de sa région. La population de son territoire s’élève à plus de 150 000 
habitants répartis dans 29 villes et municipalités situées dans les MRC de Brome-Missisquoi et de 
la Haute-Yamaska.  
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