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Levée du port du masque en classe au secondaire : une
« bonne nouvelle » pour les jeunes

SABRINA LAVOIE

3 novembre 2021 6h33

Règles sanitaires: comme une bou�ée d'air frais
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La Tribune

En raison de la forte couverture vaccinale des 12 à 17 ans, le gouvernement de
François Legault a annoncé la levée du port du masque dans les classes au
secondaire dès le 15 novembre. Une nouvelle particulièrement bien accueillie
par les jeunes Estriens qui comptent tout de même demeurer prudents.

William Maheux, vice-président du conseil des élèves de l’école secondaire du

Tournesol à Windsor, se réjouit d’apprendre qu’il pourra désormais enlever son

masque en classe. 

« Le masque nous protège et c’est vraiment important, mais je trouve qu’en

classe avec les bureaux éloignés, c’est moins nécessaire, mentionne-t-il. Ça va

nous faciliter la tâche pour mieux nous comprendre quand on parle et ça va nous

aider à être plus à l’aise en classe. »

Ce dernier espère toutefois que les élèves resteront prudents dans leurs compor-

tements, notamment lors des travaux d’équipe. « Ce serait dommage qu’il y ait un

impact considérable sur le nombre de cas. Ça ne me tente pas de revivre l’école

en ligne », ajoute l’élève de quatrième secondaire.

Son collègue et président du conseil des élèves au Tournesol, Erick Cyr-Charland,

abonde dans le même sens. À ses yeux, la levée du port du masque représente

une certaine liberté.

« Une liberté respiratoire et une liberté d’expression », précise-t-il. « Le masque

me dérange, car on respire moins facilement, mais aussi parce qu’on ne voit pas

le sourire de nos collègues de classe et de nos enseignants. »

Confiance... et stress

L’élève de cinquième secondaire se dit toutefois confiant quant à la situation sa-

nitaire actuelle. « Je pense que cette fois-ci, nous avons la bonne méthode »,

évoque-t-il rappelant avoir été affecté par le jeu de « yoyo » du gouvernement et

l’alternance entre l’apprentissage en ligne et en classe.
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Pour Leïla Talbot et Marie-Jeanne Lépine, présidente et vice-présidente du conseil

des élèves de l’école Mont Notre-Dame à Sherbrooke, cette diminution des res-

trictions sanitaires est synonyme de bonheur, mais aussi de stress à quelques se-

maines du temps des Fêtes.

« Nous sommes vraiment contentes de retrouver un semblant de normalité à

l’école, mais ça vient avec le stress qu’il y ait des éclosions et qu’on doive retour-

ner en quarantaine ou en enseignement en ligne 1 jour sur 2. On a aussi un peu

peur de ne pas pouvoir fêter Noël en raison du nombre d’éclosions ou de l’aug-

mentation des cas. »

Rappelons que le port du masque en classe était obligatoire dans les régions ju-

gées plus à risque par la Santé publique, notamment à Montréal, dans Lanaudière,

en Mauricie-et-Centre-du-Québec, en Estrie, en Montérégie, en Outaouais et dans

certaines sous-régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent (La

Matapédia).

Le port du masque demeurera par ailleurs obligatoire dans les aires communes,

lors des déplacements ainsi que lors du transport scolaire.

En Estrie, 83 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin

alors que 79,2 % sont adéquatement protégés. 
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