Le 14 mars 2020
Objet : Informations sur le COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 4
Chers parents et tuteurs,
Le gouvernement du Québec a annoncé hier la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu’au
27 mars 2020 afin de limiter la propagation du coronavirus. Ces mesures préventives comprennent la
fermeture des écoles primaires et secondaires, les services de garde ainsi que les centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
En conséquence :
•
•
•

•
•

Les écoles, les centres et les services de garde seront fermés aux élèves pendant deux
semaines complètes.
Pendant les deux prochaines semaines, les enseignantes et enseignants n’enverront pas
de devoirs ni de leçons aux élèves.
Si cela s’avère absolument nécessaire, vous pourrez vous rendre à l’école de votre enfant
soit le lundi 16 mars (dans l’après-midi) ou le mardi 17 mars, pour prendre rapidement ses
effets personnels essentiels. Votre école vous fera parvenir par courriel des
informations détaillées sur les heures d’ouverture.
Le centre administratif de la CSSWL demeurera ouvert pour assurer les services essentiels.
Toutes les réunions et activités prévues dans les établissements scolaires au cours de
cette période sont annulées.

Comme l’a indiqué le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, l’année scolaire ne devrait
pas être compromise en raison des mesures préventives.
Dans la situation actuelle, en constante évolution, la communication est essentielle. Nous
communiquerons avec vous des façons suivantes :
• SMS : Pour recevoir des textos, vous devez être inscrits à Communicate, notre système de
communication de masse. Cliquez ici pour en savoir plus.
• Courriel : Pour ne manquer aucun courriel important, veuillez vérifier votre dossier de courrier
indésirable.
• Site Web de la CSSWL (www.swlauriersb.qc.ca): une section sur le COVID-19 a été créée.
• Page Facebook de la CSSWL : www.facebook.com/swlsb.
Alors que nous poursuivons nos efforts collectifs pour limiter la propagation du COVID-19, nous vous
remercions de votre collaboration habituelle.
Nous continuons à surveiller la situation de près et à vous tenir informés.
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