EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
3 186 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT
élevé;

QUE

le niveau de transmission communautaire du virus SRAS-CoV-2 demeure

CONSIDÉRANT QUE les mesures de protection en place dans les écoles sont insuffisantes et que
l'apparition du virus SRAS-CoV-2 (le B117) hautement contagieux peut entrainer des
conséquences plus graves chez les jeunes;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place les mesures
suivantes pour assurer la protection des élèves et du personnel dans les écoles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir l’école à distance pour tous tant que la contamination n’est pas revenue à un
taux inférieur à 25 nouveaux cas/100 000 personnes par jour;
Offrir la possibilité de continuer l’école à distance en tout temps, pour tous les élèves
dont les parents en feront la demande;
Si le taux de contamination est à nouveau sous le seuil des 25/100 000, ouvrir les écoles
graduellement avec l’ajout de mesures adéquates;
Sécuriser les écoles en fournissant des détecteurs de CO2 et des purificateurs d’air avec
filtre HEPA dans chaque classe et interdire de tenir des cours dans les salles sans
fenêtres;
Maintenir la distance de 2 mètres en tout temps;
Au besoin, utiliser des salles additionnelles pour permettre la distanciation et l’aération;
Effectuer des tests salivaires rapides hebdomadaires auprès des élèves et du personnel
scolaire;
Garantir l'accès à l'équipement de protection individuelle pour les élèves et le personnel
scolaire;
Obliger le port du masque pour tous, dès le préscolaire;
Prioriser, après les professionnels de la santé, le personnel scolaire pour la vaccination.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Marwah Rizqy
Députée de Saint-Laurent

___________2021-01-29______________
Date de signature de l’extrait

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
3 186 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
WHEREAS the level of community transmission of the SARS-CoV-2 virus remains high;
WHEREAS the protective measures in place in schools are insufficient and the appearance of the
highly contagious SARS-CoV-2 virus (B117) may lead to more serious consequences among
youth;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
We, the undersigned, ask the Government of Québec to put in place the following measures to
ensure the protection of students and staff in schools:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintain schooling at a distance for all until the contamination rate has returned to below
25 new cases/100,000 people per day;
Provide the opportunity to continue remote schooling at all times for all students whose
parents request it;
If the rate of contamination is again below 25/100,000, open schools gradually with the
addition of appropriate measures;
Make schools safe by providing CO2 detectors and HEPA air purifiers in every
classroom and prohibit teaching in classrooms without windows;
Maintain a distance of two metres at all times;
If necessary, use additional rooms to allow distance and ventilation;
Conduct weekly rapid saliva tests of students and school staff;
Ensure access to personal protective equipment for students and school staff;
Make the wearing of masks mandatory for all, starting in preschool;
Prioritize school staff for immunization after health professionals.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Marwah Rizqy
Députée de Saint-Laurent

___________2021-01-29______________
Date de signature de l’extrait

