Le 15 mars 2020
Objet : Informations sur le COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 5
Chers parents et tuteurs,
À l’issue de la conférence de presse d’aujourd’hui du premier ministre François Legault, du ministre de
l’Éducation, Jean-François Roberge, et du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, nous aimerions vous
informer des mesures mises en place à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Il est important de maintenir les mesures d’hygiène de base et d’adopter une approche d’éloignement social
pour éviter de contracter vous-mêmes le virus et de le transmettre à d’autres. Nous avons la responsabilité
collective de protéger les personnes vulnérables et de nous protéger mutuellement. Ainsi, nous vous exhortons
à demeurer flexible et à faire preuve de compréhension en ce qui concerne ces nouvelles mesures qui, nous
le savons, sont dérangeantes mais nécessaires.
Les NOUVELLES mesures suivantes sont en vigueur immédiatement :
•
•
•
•

Ni les élèves ni les parents n’auront le droit d’entrer dans un établissement de la commission scolaire,
et ce, en aucun temps au cours de cette période de fermeture de deux semaines (même si ce n’est que
pour aller chercher des effets personnels).
Le centre administratif demeurera ouvert pour assurer les services essentiels. Un nombre minimal
d’employés seront présents.
Pour les parents utilisant le service de garde, il n’y aura aucuns frais pendant cette fermeture de deux
semaines.
Le gouvernement a demandé à certaines écoles d’offrir des services de garde pour les enfants d’âge
scolaire de professionnels offrant des services essentiels (les services de santé, de maintien de l’ordre,
de sécurité publique, etc.). Les services de garde seront uniquement offerts à ces personnes.

Les mesures suivantes demeurent en vigueur :
•
•
•
•

Les écoles, centres et 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 et ne communiqueront pas avec les parents via aucune plateforme.
Les parents ne devraient pas communiquer avec le personnel enseignant pendant cette période.
Pendant cette fermeture, toutes les réunions et activités prévues dans les établissements de la
commission scolaire ou au centre administratif, et toutes les réunions ou activités nécessitant la présence
du personnel de la commission scolaire, sont annulées.

Nous continuerons de communiquer 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): la section sur le COVID-19.
Page Facebook de la CSSWL : www.facebook.com/swlsb.

Étant donné la nature de cette situation, nous vous rappelons de vérifier vos courriels et vos textos de façon régulière
pour vous maintenir à jour. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période exigeante pour tous.
Nous continuons à suivre la situation de près et à vous tenir informés.

Gaëlle Absolonne

Paolo Galati

