
Le 29 janvier 2020 

Bonjour, 

Le ministère de la Santé de l’Ontario a informé la population de la présence du coronavirus en 
provenance de Chine (2019-nCoV), dans la province. 

La santé et le bien-être de nos élèves et de notre personnel scolaire restent notre priorité absolue. 
Nous tenons à assurer aux élèves, aux parents et aux communautés scolaires que nous restons 
attentifs avec les secteurs de la santé afin de veiller à la sécurité et au bien-être continus des 
élèves et du personnel. 

Le gouvernement précise : « Les coronavirus humains sont fréquents dans le monde et sont à 
l’origine de toute une gamme de maladies allant du simple rhume au syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS). (...) Le virus 2019-nCoV a été découvert alors que la grippe et d’autres virus 
respiratoires circulent en Ontario, un phénomène normal à cette période-ci de l’année. Les 
précautions à prendre pour se protéger contre ces troubles respiratoires courants peuvent 
également servir à se protéger contre les coronavirus, dont le 2019-nCoV. 

On conseille aux membres du public de prendre les mesures habituelles afin de réduire les risques 
de transmission de la grippe et d’une maladie respiratoire, notamment : 

• se faire vacciner contre la grippe chaque année : le vaccin est disponible dans les cliniques et
les pharmacies (vaccin contre la grippe seulement);

• se laver souvent et soigneusement les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser un désinfectant
pour les mains à base d’alcool;

• se couvrir la bouche et le nez au moment de tousser ou d’éternuer;

• en l’absence d’un mouchoir, éternuer ou tousser dans sa manche ou sur son bras;

• rester à la maison, si vous-même ou l’un des membres de votre famille êtes malade.

Les résidentes et les résidents qui sont récemment revenus de l’étranger, qui ont visité la région 
touchée et qui présentent des signes et des symptômes respiratoires comme la toux et la fièvre 
doivent informer de leurs déplacements les professionnels de la santé ou le personnel des 
services d’urgence qu’ils consultent. » 

Pour plus de renseignements, consultez le site du ministère de la Santé de l’Ontario : 
www.ontario.ca/coronavirus  

Veuillez recevoir mes cordiales salutations. 

La direction de l’éducation, 

Lucie Allaire 

http://www.ontario.ca/coronavirus



