Le 27 janvier 2020

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Tout comme l’ensemble de la population, le Conseil scolaire catholique MonAvenir suit de
près l’évolution de la propagation du nouveau coronavirus de Wuhan. J’ai pris part hier à
une rencontre téléphonique rassemblant les directions de l’éducation de tous les conseils
scolaires de l’Ontario. Durant cet appel, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr
David Williams, et la médecin hygiéniste en chef adjointe, la Dre Barbara Yaffe, ont
indiqué que le niveau de risque est très faible à ce jour. Ils ont également fait part des
mesures entreprises par le gouvernement de l’Ontario afin de surveiller la situation.
En ce qui a trait au Conseil scolaire catholique Mon Avenir, la présente a pour but de vous
informer de nos actions pour accroître notre vigilance concernant le nouveau coronavirus
de Wuhan.
Par mesure de précaution, l’administration du Csc Mon Avenir et les directions d’écoles
sont en contact avec les différents bureaux de santé publique qui couvrent notre
territoire. Nous suivons attentivement les recommandations de ces bureaux de santé
publique afin d’assurer la protection de la santé de nos élèves et de notre personnel.
Le ministère de la Santé de l’Ontario a créé une page Internet qui comprend les mises à
jour les plus récentes de la province au sujet du nouveau coronavirus et qui est mise à
jour quotidiennement. Afin d’obtenir plus d’informations concernant le nouveau
coronavirus de Wuhan, veuillez consulter le site dédié à cet effet du ministère de la Santé
de l’Ontario à l’adresse :
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-de-wuhan-2019-ncov
De plus, nous vous encourageons de suivre les directives du bureau de santé publique de
votre région. Pour trouver le bureau de santé publique de votre région :
https://www.cscmonavenir.ca/bureaux-de-sante-publique/

Nous vous prions également de rappeler à vos enfants les mesures d’hygiène de base,
notamment, le lavage des mains, qui devrait être fait systématiquement après être allé
aux toilettes et avant de préparer ou de manger des aliments. Si votre enfant éprouve
des symptômes de la grippe, veuillez consulter votre professionnel de la santé.
Soyez certains que l’école continue de s’assurer que les surfaces soient désinfectées selon
les normes de propreté requises.
Vous pouvez vous assurer que nous vous tiendrons informés advenant un
développement sur la question.
Veuillez accepter, chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de mes sentiments les
plus distingués.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
c.c. : Directions et directions adjointes des écoles
Conseillers scolaires

