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Pour un retour à l’école en toute sécurité
Rimouski, le 7 janvier 2021 – La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent salue la réouverture
des écoles primaires lundi prochain, le 11 janvier. Afin d’assurer un retour sur les bancs d’école en toute
sécurité, elle invite les parents à faire preuve d’une grande vigilance et à surveiller de près les symptômes
de leurs enfants d’ici le retour en classe.
En présence de symptômes liés à la COVID-19, il est demandé aux parents de faire passer un test de
dépistage à son enfant avant de réintégrer sa classe.
Rappelons que les symptômes de la COVID-19 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre;
Toux (nouvelle ou aggravée);
Difficulté respiratoire;
Perte soudaine d’odorat;
Douleurs musculaires généralisées;
Mal de gorge;
Nez qui coule ou nez bouché;
Grande fatigue;
Perte d’appétit importante;
Vomissements, diarrhée et maux de ventre.

Pour passer un test de dépistage, il est fortement recommandé de prendre rendez-vous en appelant à la
ligne info-covid au 1 877 644-4545 afin d’éviter les files d’attente.
Pour plus d’information sur le dépistage : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladiesinfectieuses/coronavirus-covid-19/depistage
Mesures additionnelles dans les écoles primaires
À compter du 11 janvier, certaines mesures seront rehaussées dans les écoles, notamment quant au port
du couvre-visage : tous les enfants devront en porter un dans les corridors et aires communes et les
enfants en 5e et 6e années devront le porter en classe. Les élèves du préscolaire sont exemptés de cette
mesure.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de près
de 800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
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pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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