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Gatineau, 19 mai 2020 

 

Objet : COVID-19 – Informations transmises aux parents 

 

Chers parents, 

 

La première semaine depuis la réouverture des écoles est terminée et je suis bien contente de 

constater que les élèves et le personnel se sont adaptés très rapidement à leur nouvelle réalité. Bien 

que des mesures d’hygiène et de distanciation aient été mises en place dans tous nos établissements, 

certains employés ou élèves ont dû être retournés à la maison, ceci dans le but de protéger la santé 

et la sécurité des élèves et du personnel. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il y a présence du virus. 

 

Je suis bien consciente que cela peut être inquiétant. C’est pour cette raison que je juge important de 

vous informer régulièrement des décisions et des mesures qui vous touchent. 

 

Ainsi, le protocole que vous avez reçu la semaine dernière a dû être mis en pratique dans quelques-

unes de nos écoles en raison de la présence de cas symptomatiques probables. Je peux vous assurer 

que le personnel a appliqué rigoureusement et à la lettre les consignes et les mesures à suivre. 

 

Comme nous vivons tous de nouvelles situations en lien avec la pandémie, nous avons pris la 

décision d’aviser, par courriel, les parents des écoles où les premiers cas symptomatiques non 

confirmés sont survenus afin de les rassurer sur l’application de notre protocole et le respect des 

consignes de prévention.  

 

Je tiens toutefois à vous informer qu’à partir de maintenant, nous allons uniquement vous aviser s’il 

y a un cas confirmé de COVID-19 à l’école de votre enfant, tel qu’exigé par la Santé publique. En 

effet, comme des symptômes très courants peuvent être associés à la COVID-19, nous désirons 

éviter d’envoyer chaque fois un courriel, à moins d’un cas confirmé de COVID-19. Si tel est le cas, 

la CSPO vous fera parvenir rapidement un courriel vous avisant des mesures recommandées par la 

Santé publique. 

 

Je vous rappelle que la Santé publique invite les parents d’élèves qui ne se sentent pas bien (avec 

des symptômes de rhume ou de grippe) à les garder à la maison, et à communiquer avec le 1 877-

644-4545.  Il est aussi important d’aviser l’école si votre enfant ou un proche vivant dans la même 

résidence présente est diagnostiqué positif à la COVID-19.  

 

Comme toujours, je vous remercie pour votre fidèle collaboration en de pareilles circonstances. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

 

 

 

 

Nadine Peterson  

Directrice générale  


