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laTribune 

Les élèves du primaire porteront le masque... 
sauf si l'Estrie  passe en zone orange 

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
La Tribune 

Les élèves du primaire de l'Estrie devront porter le 
masque d'intervention pour aller à l'école et le garder en 
classe durant toute la journée à compter du 15 mars... 
sauf si l'Estrie passe en zone orange d'ici là. 

« Nous avons recommandé cette nouvelle mesure dans 
le but de rehausser la protection des élèves et du 
personnel dans le contexte de l'arrivée des variants », 
explique le Dr Horacio Arruda, directeur national de la 
Santé publique du Québec. 

Ainsi, dès le 15 mars prochain, les élèves de la Ire à la 6e 
année des écoles primaires situées en zone rouge devront 
porter un masque d'intervention en tout temps dans la 
classe, lors des déplacements ainsi que dans le transport 
scolaire. 

Le Dr Arruda mentionne qu'il y avait davantage 
d'éclosions dans les écoles secondaires cet automne, mais 
que la situation a changé avant Noël. « On remarque plus 
d'éclosions dans les écoles primaires depuis avant Noël, et 
après », mentionne-t-il. 

En Estrie, on compte ce jeudi trois éclosions dans des 
écoles secondaires (dont une se terminant aujourd'hui) 
ainsi que cinq dans des écoles primaires. 

Au total, 17 écoles situées dans la région administrative 
de l'Estrie comptent au moins un cas positif ayant 
fréquenté l'établissement pendant sa période de contagion 
(centres de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 
des Hauts-Cantons, des Sommets, Eastern Towniships et 
les écoles privées de Sherbrooke) alors que le Centre de 
services scolaire Val-des-cerfs (qui dessert en partie 
l'Estrie et la Montérégie) en compte sept. 

Vers la zone orange? 

Or les écoliers de la 1re à la 4e année en Estrie pourraient 
être épargnés de porter le masque de procédure en classe 
si jamais l'Estrie passait en zone orange. En effet, les 
consignes actuelles continueront de s'appliquer en zone 
orange. Mais cela arrivera-t-il?  

situation [des changements de paliers d'alerte qui 
pourraient être annoncés pour la semaine suivant la 
relâche]. Avec toute la question des variants, ça change 
beaucoup. C'est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer 
», a soutenu le ministre de la Santé et des Services 
sociaux Christian Dubé. 

Le Québec compte ce jeudi sept régions en zone orange 
et neuf régions en zone rouge. 

Parmi les zones rouges, l'Estrie occupe le quatrième 
rang des régions ayant le plus bas taux de cas actifs par 
100 000 habitants après Chaudières-Appalaches, la 
Mauricie-Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale. 

Réactions mitigées 

Les membres du Comité de parents du Centre de 
services scolaires de la Région-de-Sherbrooke sont 
mitigés quant aux annonces faites par le gouvernement 
du Québec qui resserrera les mesures entourant le port 
du masque en classe. 

« On comprend le but derrière ces mesures. On veut 
aussi que nos enfants soient protégés, que les écoles 
restent ouvertes, on veut que les enfants puissent aller à 
l'école jusqu'en juin sans qu'il y ait de fermetures. Mais 
d'un autre côté, on sait que ce sera difficile pour les 
jeunes enfants de porter le masque toute la journée », 
mentionne Étienne Paradis, président du Comité de 
parents du centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke. 

Même son de cloche du côté de la Fédération des 
comités de parents du Québec. « Depuis un an, la 
Fédération s'est toujours fiée aux experts de la santé 
publique pour ce qui est de la recommandation et de la 
mise en place de mesures sanitaires dans les écoles. En 
tant que parents, nous nous fions aux experts pour 
déterminer ce qui est le mieux pour la santé de nos 
enfants », mentionne Stéphanie Rochon, la responsable 
des communications à la Fédération. 

Assouplissements de la semaine de relâche dès 
vendredi 

« C'est le 2 mars qu'on pourra confirmer ou infirmer la Rappelons en terminant que c'est demain que rentrent 
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en vigueur les assouplissements autorisés par le 
gouvernement du Québec dans le but de permettre aux 
Québécois de faire davantage d'activités durant la 
semaine de relâche. 

Les cinémas pourront de nouveau accueillir la clientèle 
mais ne pourront vendre de nourriture. 

Les activités sportives et récréatives seront permises à 
l'extérieur dans des lieux publics pour les personnes d'une 
même résidence ou pour un maximum de 8 personnes de 
résidences différentes. 

Les piscines et les arénas auront la possibilité de rouvrir, 
mais partiellement. 

Cependant, le gouvernement demande de limiter les 
déplacements entre les régions et de ne pas organiser de 
rassemblements privés. 

Le couvre-feu demeure en vigueur de 20 h à 5 h. 
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