Le 12 mars 2020
Objet : Informations sur le COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 3
Chers parents et tuteurs,
Pour faire suite à notre lettre du 11 mars, vous trouverez ci-dessous les dernières mises à jour.
Élèves de retour au Canada LE ou APRÈS le 12 mars 2020
Dès aujourd’hui, TOUS les élèves de retour au Canada doivent rester à la maison (isolement volontaire)
pour une période de 14 jours à compter de la date de leur retour au Canada, comme prescrit par la
Direction de la santé publique.
Les parents doivent IMMÉDIATEMENT en informer l’école de leur enfant, surveiller l’état de santé de
leur enfant et contacter Info-Santé au 811 ou au 1 877 644-4545 si celui-ci présente des symptômes
s’apparentant à la grippe.
À titre d’exemple, si un élève revenait au Canada aujourd’hui, sa date de retour en classe serait le
26 mars, s’il n’éprouvait aucun symptôme s’apparentant à la grippe.
Élèves de retour au Canada AVANT le 12 mars 2020
Les élèves qui sont revenus au Canada avant le 12 mars et qui N’ONT AUCUN symptôme
s’apparentant à la grippe doivent se présenter en classe comme d’habitude.
À titre d’exemple, si un élève a fait un voyage à l’étranger pendant la semaine de relâche, qu’il est
revenu au Canada avant le 12 mars et qu’il N’A AUCUN symptôme s’apparentant à la grippe, il doit se
présenter en classe comme d’habitude.
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la grippe, assurez-vous qu’il reste à la maison
(isolement volontaire) et appelez Info-Santé au 811 ou au 1 877 644-4545.
Employés et élèves présentant des symptômes s’apparentant à la grippe
Tout employé ou élève qui présente des symptômes s’apparentant à la grippe (fièvre, toux, difficulté
respiratoire, pneumonie) doit rester à la maison (isolement volontaire) pendant 14 jours.
Les parents doivent IMMÉDIATEMENT aviser l’école de leur enfant si celui-ci présente des symptômes
s’apparentant à la grippe.
Mesures/directives additionnelles
•
•
•
•
•

Les parents doivent aviser l’école si leur enfant a été en contact avec une personne ayant visité un
pays présentant un niveau de risque.
Les rassemblements intérieurs de 250 personnes ou plus sont interdits.
Toutes les sorties et les voyages scolaires à l’extérieur du Canada sont interdits.
Toutes les sorties et les voyages scolaires à l’intérieur du Canada seront étudiés au cas par cas.
À compter d’aujourd’hui, il ne sera pas permis à tout NOUVEL élève international de venir dans
nos établissements scolaires.

Mesures d’hygiène
Comme toujours, une bonne hygiène peut contribuer à réduire le risque de contracter ou de transmettre
une infection. Nous comptons sur votre collaboration pour inculquer les habitudes suivantes en matière
d’hygiène :
•
•
•

Lavez-vous les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes.
Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche.
Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre main.

Nos établissements permettront aux élèves de prendre plus de temps pour se laver les mains. Les
vidéos suivantes, ainsi que d’autres que vous trouverez sur Internet, peuvent aussi aider à renforcer de
bonnes habitudes chez les enfants.

•
•

Maternelle 4 ans, maternelle et 1er cycle du primaire :
https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA
2e et 3e cycles du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire, et centres d’éducation des adultes et de
formation professionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c

Procédures de nettoyage
Nous avons passé des commandes additionnelles de produits de nettoyage et d’hygiène pour tous nos
immeubles. Dans le cadre de la routine d’entretien, des pratiques renforcées de nettoyage sont
maintenant appliquées et une attention particulière est portée au nettoyage de surfaces fréquemment
utilisées, comme les poignées de porte, les rampes, etc.
Veuillez noter que demain, le 13 mars, nos établissements scolaires seront fermés aux élèves pour
permettre à notre personnel d’entretien de procéder à un nettoyage minutieux de nos immeubles.
Les membres du personnel de direction travailleront dans leurs immeubles respectifs demain afin de
planifier le retour des élèves dans nos écoles. Ce retour est prévu lundi prochain. Nous en profitons ici
pour remercier nos employés, qui grâce à leur dévouement et à leur professionnalisme, assurent le
bien-être de nos élèves pendant cette période difficile.
Nous en profiter aussi pour vous remercier, vous, les parents, pour votre collaboration, votre patience
et votre compréhension alors que nous vivons une situation en constante évolution.
Nous continuons à suivre la situation de très près et à vous tenir informés.
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