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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 

2 588 nouveaux cas 

Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 403 

Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 207 

45 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 8 606  



Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 155  Estrie  
+ 9    La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 49    Haute-Yamaska 
 
3- Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/zjkBGlt 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, Compilation interne, Direction de la santé publique 
 

Niveau d'alerte en Estrie 

Palier 4 Rouge Alerte maximale 

En savoir plus concernant les mesures intermédiaires en vigueur  
 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

https://cutt.ly/zjkBGlt
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 
4- En savoir plus sur les mesures en vigueur en lien avec le confinement 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-
quebec-covid-19/#c81012 

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81012
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81012


 
5- Pandémie de COVID-19 - Un plan actualisé pour l'éducation : mesures pour maintenir 
nos écoles ouvertes et soutenir la réussite scolaire 
 

Mise en place d'un programme de tutorat et de mesures supplémentaires 
pour la réussite scolaire et la santé mentale 
Ces programmes de tutorat gratuits débuteront dès la fin de janvier.  



Par l'entremise de la plateforme « Répondez présent », une banque de tuteurs 
sera constituée et un appel sera lancé au personnel volontaire des centres de 
services scolaires, aux retraités de l'éducation ainsi qu'aux étudiants collégiaux 
et universitaires pour soutenir les élèves dans le besoin.  
Des forums pédagogiques accessibles aux élèves, sept jours sur sept, seront 
organisés avec la collaboration d'organismes partenaires. 
Une application mobile, visant à renforcer le filet de sécurité des élèves, sera 
créée leur permettant d'avoir accès à de nombreuses ressources de soutien 
psychosocial, témoignages, vidéos, etc.  
Des espaces d'échanges sur des thèmes répondant aux besoins des jeunes 
seront instaurés pour permettre de briser l'isolement et offrir des avenues pour 
gérer le stress.  
Un service de messagerie (chat) accessible partout au Québec sera aussi pris 
en charge par des modérateurs et intervenants. 
 
Annulation des épreuves ministérielles et report du premier bulletin 
L'année scolaire en cours comportera seulement deux étapes au lieu de trois.  
Compte tenu de la situation, la production du premier bulletin, prévue le 
22 janvier, peut être repoussée jusqu'au 5 février au besoin.  
La pondération des bulletins sera modifiée de manière à ce que le premier 
bulletin ait une importance moins grande.  
Un nouveau guide résumant les savoirs essentiels incontournables à enseigner 
est en production par le Ministère et sera rendu disponible pour les enseignants 
d'ici la fin de janvier.  
Les épreuves ministérielles au primaire et au secondaire sont annulées pour 
l'année scolaire 2020-2021. 
 
Enseignement à distance : du matériel informatique pour tous 
Tous les centres de services scolaires disposent d'assez de matériel 
informatique pour répondre aux besoins des élèves du primaire et du secondaire 
qui n'ont pas d'équipement dédié à la maison.  
Tous les élèves auront accès à un appareil informatique adéquat pour poursuivre 
leurs apprentissages à distance. 
 
Mesures sanitaires renforcées 
Le port du couvre-visage sera obligatoire en classe pour tous les élèves des 5e et 
6e années du primaire.  
Les élèves des 1er et 2e cycles du primaire devront porter le couvre-visage lors 
de leurs déplacements à l'intérieur, dans toutes les aires communes et dans les 
transports scolaires.  
Tous les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation 
générale des adultes devront porter un masque de procédure plutôt qu'un 
couvre-visage.  
Ces masques leur seront fournis à raison de deux par jour. 



Dans le but d'assurer un contrôle rigoureux de la qualité de l'air dans les écoles, 
des tests ont été réalisés pour mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) 
dans 330 bâtiments scolaires.  
Les Centres de Services Scolaires devront effectuer des tests de qualité de l'air 
dans l'ensemble des établissements du réseau scolaire, dès maintenant et tous 
les ans, pour s'assurer de leur conformité.  
 
Rappel du retour en classe : 

 Les écoles primaires ouvriront le 11 janvier. 
 Les écoles secondaires, les centres d'éducation des adultes et les centres de formation 

professionnelle ouvriront le 18 janvier. 
 Au secondaire, les classes ou les écoles spécialisées qui offrent des services régionaux 

ou suprarégionaux de scolarisation à des élèves lourdement handicapés ainsi que les 
établissements d'enseignement privés spécialisés en adaptation scolaire pourront 
continuer à recevoir leurs élèves à l'école selon le calendrier scolaire habituel.  

 Il sera possible pour l'équipe-école de permettre à certains élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) ou à des élèves vulnérables qu'ils 
auront identifiés préalablement de recevoir des services éducatifs en présence d'ici la 
rentrée du 18 janvier. 

 Dans les régions où le réseau Internet est inaccessible ou inadéquat pour la formation à 
distance, sous la supervision de personnel non enseignant, les élèves pourront 
exceptionnellement se rendre dans les établissements afin de profiter du réseau Internet 
pour l'enseignement à distance.  
Formation professionnelle et formation générale des adultes : lorsque le programme ou 
les compétences à acquérir le requièrent, notamment pour maîtriser des apprentissages 
pratiques sur des équipements spécifiques ou en laboratoire, ces services pourront être 
offerts en présence à partir du 11 janvier. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/08/c8074.html  

 
 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/08/c8074.html


6- Dépôt du rapport du groupe d'experts concernant la ventilation et la 
transmission de la COVID-19 en milieu scolaire et en milieu de soins 
Recommandations générales pour les établissements des deux réseaux : 

 Respect des exigences de renouvellement d'air par heure spécifié dans la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail; 

 Inspections des systèmes de ventilation, de même que la prise de mesures de CO2 et 
d'autres paramètres dans les locaux sur une base annuelle; 

 Correctifs rapides lorsque la ventilation est inadéquate (ex. : nombre de changements 
d'air insuffisant) dans certains locaux et un monitorage systématique par la suite; 

  

D'autres recommandations s'appliquent au milieu scolaire, notamment d'aérer 
régulièrement les pièces occupées en ouvrant les fenêtres deux fois par jour, de 
10 à 15 minutes, et d'ouvrir les portes et les fenêtres 30 minutes avant et après 
les classes.  
En milieu scolaire, l'installation de purificateurs d'air mobiles n'est pas 
recommandée dans les classes.  
Du côté du réseau de la santé, on recommande, pour les lieux qui ne répondent 
pas aux exigences de ventilation, un plan de mitigation temporaire mis en œuvre 
à court et à moyen terme. Celui-ci peut inclure, par exemple, l'installation d'un 
appareil mobile d'extraction d'air ou d'un échangeur d'air. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/08/c6652.html  

 
 

RESSOURCES UTILES 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/08/c6652.html


 
7- Calendrier des opérations de vaccination contre la COVID-19 
Consulter le contenu original : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-300/ 

 

 
8- Formulaire d’attestation déplacements durant le couvre-feu à télécharger 

 Formulaire d'attestation de déplacements durant le couvre-feu (DOCX 763 Ko) 
 
 
9- Accès à un test de dépistage 
Centre désigné de dépistage à Granby  
Au 574, rue Principale, Granby. 

 Avec rendez-vous 
Prise de rendez-vous : 450 305-0731, tous les jours entre 8 h et 20 h 
En fonction des disponibilités, les rendez-vous peuvent être donnés pour le jour 
même, mais il est recommandé de téléphoner la veille pour obtenir un rendez-
vous le lendemain. 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-300/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655


 Sans rendez-vous 
Pour les personnes qui ont des symptômes : Lundi au vendredi  14 h à 18 h 
Pour les personnes qui n’ont pas de symptômes (qui ont reçu une consigne 
de la santé publique de se faire dépister, qui sont en attente d’une opération, 
etc.) : Lundi au vendredi | 13 h à 17 h 

   
Dépistage sans rendez-vous au centre désigné de dépistage (CDD) à Bromont  

Au 50, chemin de Gaspé, bloc A  Bromont  
 Heures d'ouverture : tous les jours, de 11 h à 19 h, sans rendez-vous 

 
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
Site Santé Estrie  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-
et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus 
 
 
10- Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Mis à jour toutes les heures entre 8 h et 18 h. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-
centres-depistage-covid-19/ 
 
    
11- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 
 
  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 
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