
 
 

Formulaire à l’intention de l’élève : Attestation 
d’exception de port de masque 

Le Hamilton-Wentworth District School Board adoptera l’approche suivante en ce qui concerne les masques non médicaux ou en tissu 
pour les élèves : 

 
Élèves 

• Tous les élèves devront porter un masque non médical ou en tissu lorsqu’ils se trouveront dans une école ou à bord d’un bus, y 
compris dans les couloirs et les classes. Ils devront également en porter un à l’extérieur lorsque l’éloignement physique sera 
impossible. Au cours des périodes d’activités en plein air comme la récréation, les élèves pourront enlever leur masque au sein de leur 
cohorte, à condition de prendre les mesures d’éloignement physique appropriées. 

• Les masques doivent couvrir le nez, la bouche et le menton de façon continue. Ainsi, vous augmenterez les avantages du port du 
masque. Les bandanas et les cache-cou ne sont pas considérés comme des masques. 

• Nous invitons nos employés à résoudre les situations particulières dans lesquelles les élèves peuvent avoir besoin de souffler un 
peu et d’ôter, un à la fois, leur masque de une à deux minutes en entrant dans le hall (notre personnel scolaire peut toujours les 
voir cependant), pourvu qu’ils maintiennent une distance de 2 mètres. 

 
Les élèves peuvent porter leur propre masque non médical à condition de le faire correctement. Nous mettrons également des masques non 
médicaux à la disposition des élèves. Nous accepterons des exceptions raisonnables à l’obligation de porter un masque. Aucune note médicale 
ne sera requise. 

 
Nom de l’élève :   _ Date de naissance :   _ 

 
En tant que père, mère ou tuteur de/d’ _ ou en tant qu’étudiant adulte, j’atteste que mon enfant ou que je (si je suis un 
étudiant adulte) revendique une exception à l’obligation de porter un masque non médical ou en tissu à l’école ou à bord d’un autobus, y 
compris dans les couloirs et les classes, et d’en porter un à l’extérieur lorsque l’éloignement physique est impossible. Je comprends qu’il existe 
des exceptions pour les raisons suivantes (cochez au moins une case) : 

 
 une raison médicale, sensorielle, ou liée au développement ou à la santé mentale sous-jacente qui empêche mon enfant ou qui 

m’empêche de porter un masque non médical de la manière requise par le ministère de l’Éducation ou les autorités de santé 
publique; 

 des difficultés respiratoires ou l’incapacité d’enlever un masque sans assistance, de la manière requise par le ministère de 
l’Éducation ou les autorités de santé publique. 

 
Reconnu et attesté ce  _er/e jour de/d’ _ 2021 

 
 

   

Nom de l’élève  Signature du père, de la mère, du tuteur, du gardien ou 
de l’étudiant de 18 ans et plus 

========================================================================================================== 
Office Use Only 

 
 Entry into PowerSchool (date):     

 

(Retain signed paper form in office for one year and then securely destroy.) 
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