
 

 

 

Le 11 mars 2020 

 

Bonjour, 

Pour faire suite à la lettre envoyée le 29 janvier 2020 au sujet du coronavirus (COVID-19), nous 

tenons à vous rappeler que la santé et le bien-être des élèves et du personnel de notre Conseil 

demeurent notre priorité. Jusqu’à maintenant, aucun cas de COVID-19 n’a été confirmé dans le 

Nord-Ouest de l’Ontario, mais cette situation pourrait changer rapidement. 

Pour les voyageurs 

Nous sommes conscients que certaines familles et membres du personnel planifient de voyager 

à l’extérieur du pays pendant le congé de mars. Les bureaux de santé de notre région 

recommandent de consulter les conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du 

Canada avant de partir.  

Les personnes qui voyagent doivent prendre les mesures suivantes afin de se protéger et de 

protéger les autres : 

• surveiller son état de santé pour déceler les symptômes de COVID-19 (fièvre, toux ou 

difficultés à respirer) pour une période de 14 jours après l’arrivée au Canada; 

• rester à la maison si vous présentez des symptômes, même légers, et communiquer par 

téléphone avec votre médecin ou le bureau de santé de votre région pour obtenir des 

conseils sur ce que vous devez faire. 

Mesures d’hygiènes préventives  

• Se laver les mains souvent à l'eau et au savon ou utiliser un désinfectant pour les mains 

à base d'alcool. 

• Éternuer et tousser dans votre coude. 

• Éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 

Mesures préventives mises en place par le Conseil 

• La surveillance accrue des absences devient une priorité. Il est très important que les 

parents communiquent les détails des raisons d’absences de leurs enfants (fièvre, toux, 

difficultés respiratoires ou COVID-19 confirmé).  

• Les surfaces sont nettoyées et désinfectées fréquemment afin de prévenir la propagation 

des germes. Une attention particulière est portée au nettoyage des surfaces dures 

touchées répétitivement (poignées de porte, tables, chaises, fontaines à eau, taille-

crayons, ordinateurs, etc.) 

• Un effort concerté a été déployé auprès pour renforcer l'importance du lavage régulier des 

mains et de l'étiquette contre la toux / éternuement dans les écoles. 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.130799119.1699266652.1579976440-1916337781.1579976440


Nous continuons à suivre cette situation de très près et de collaborer avec le ministère de la Santé 

de l’Ontario et les bureaux de santé de notre région. Nous communiquerons avec nos 

communautés scolaires au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.  

Pour davantage d’information sur le coronavirus (COVID-19), vous êtes invité à consulter la page 

« Infos-COVID-19 » sur le site Internet du CSDCAB pour obtenir toutes les mises à jour. 

Veuillez recevoir mes cordiales salutations. 

La direction de l’éducation, 

Lucie Allaire 

https://www.csdcab.ca/nouvelles1/covid-19/

