
Le 13 mars 2020 

Objet : Annulation des classes dans toutes les écoles du CSDCAB du 16 mars au 5 avril 

2020 

Bonjour, 

Nous avons appris le 12 mars en même temps que le public la décision du gouvernement de 

l’Ontario de fermer les écoles les deux semaines suivants le congé de mars. Ainsi, toutes nos 

écoles sont fermées du 16 mars au 5 avril inclus.  

Cette décision ministérielle vise à protéger la sécurité, la santé et le bien-être de la population 

compte tenu de l’évolution rapide de la situation en lien avec la propagation du coronavirus 

(COVID-19). Vous pouvez lire l’annonce faite par le gouvernement à cette adresse : 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/03/title.html  

Nous sommes conscients des difficultés et de l’impact que cela provoque à tous et faisons notre 

possible pour vous transmettre des informations au fur et à mesure que nous les avons. 

Voici ce que nous pouvons vous dire aujourd’hui : 

Les garderies que nous accueillons dans nos écoles seront fermées jusqu’au 5 avril 

inclusivement.  

Toute sortie éducative prévue d’ici la fin avril est annulée. Au-delà de cette date, elles 

seront évaluées au cas par cas. Les réservations et activités communautaires qui ont lieu 

dans nos écoles avant ou après les heures de classe, sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Le ministère de l'Éducation envisage de mettre en ligne des ressources pour soutenir 

l'apprentissage des élèves pendant la fermeture. Nous vous tiendrons au courant de cette 

initiative par l’entremise de notre site Internet et sur nos médias sociaux. 

Nous suivons cette situation de près et vous invitons à consulter l’onglet « COVID-19 » sur notre 

site Internet et à suivre les pages Facebook du Conseil et de ses écoles pour être informés de 

l’évolution de la situation.  

Je vous remercie de votre entière collaboration sur les mesures à prendre, à titre individuel et 

collectif, afin de prévenir la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 au sein de notre 

communauté scolaire. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

La direction de l’éducation, 

Lucie Allaire 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/03/title.html
https://www.csdcab.ca/nouvelles1/covid-19/

