
 
Bureau du sous-ministre 

Page 1 sur 1 
 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 11e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-3788 
Télécopieur : 514 873-1082 

 

Québec, le 13 janvier 2022 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 

de services scolaires et des commissions scolaires qui offrent des services régionaux 

ou suprarégionaux de scolarisation ainsi que des établissements d’enseignement privés 

spécialisés en adaptation scolaire, 

 

 

Dans le contexte pandémique actuel, le ministère de l’Éducation (MEQ) met en place 

certaines dispositions visant à sécuriser le personnel scolaire œuvrant auprès des élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) qui fréquentent 

une classe offrant des services régionaux ou suprarégionaux de scolarisation (SRSS) 

ainsi qu’auprès des élèves des établissements d’enseignement privés spécialisés. 

Considérant les services de proximité devant être dispensés à ces élèves et la difficulté 

à respecter les consignes sanitaires en vigueur, en raison de leurs incapacités physiques, 

intellectuelles ou comportementales, le MEQ a fait une demande auprès du ministère 

de la Santé et des Services sociaux afin de rendre disponibles des masques de type N95 

pour le personnel scolaire de ses établissements spécialisés. 

 

Ainsi, il a été décidé que des masques N95 seront distribués aux organismes scolaires 

visés et aux établissements privés concernés dans les prochains jours. Le port du 

masque N95 ne sera pas obligatoire. Il sera toutefois disponible pour le personnel qui 

souhaite en faire l’utilisation.  

 

Afin d’assurer la bonne utilisation de cet équipement de protection individuel, une 

capsule vidéo expliquant comment installer et ajuster adéquatement le masque N95 est 

disponible au lien suivant : Respirateur N95 Medicom - YouTube. 

 

Afin de contrer la propagation du virus, les mesures sanitaires prescrites par la 

Direction générale de la santé publique doivent continuer de s’appliquer pour la 

sécurité du personnel et des élèves.  

 

Je vous remercie encore une fois de votre précieuse collaboration. 

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

Le sous-ministre, 

 

 

 

Alain Sans Cartier 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTMxcro1JHC8&data=04%7C01%7Cluc.desbiens%40msss.gouv.qc.ca%7C20f6d0affbc54d0002bc08d9d5214bad%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637775161235907841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MX8xGUNx03xE1mtMGz6L%2FWNB7kMTU22zeaxnUgDztoU%3D&reserved=0

