Le 13 mars 2020

Objet :

Fermeture des garderies et bureaux du Csc MonAvenir du 16 mars au 5 avril

Chers parents, tutrices et tuteurs du Csc MonAvenir,
La présente vise à vous fournir des clarifications suite à l’annonce inattendue de la fermeture de toutes les
écoles financées par les fonds publics, décrétée par le gouvernement de l’Ontario.
Cette mesure vise à protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des citoyens en freinant la pandémie du
coronavirus COVID-19. Nous continuons de collaborer étroitement avec les autorités et faisons appel à
votre entière collaboration afin que nos actions individuelles et collectives permettent un retour à la
normale dès que possible pour tous les membres de notre communauté scolaire et leurs proches.

Fermeture des garderies et bureaux du Csc MonAvenir du 16 mars au 5 avril
Tout d’abord, nous avons le regret de vous informer que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se voit
dans l’obligation d’annuler toutes les activités qui devaient avoir lieu au sein des écoles entre le lundi 16
mars et le dimanche 5 avril, inclusivement.
Toutes les installations scolaires du Csc MonAvenir (écoles, siège social, points de service et bureaux
satellite) seront donc fermées aux élèves et aux parents à compter de 18 h aujourd’hui, vendredi 13 mars.
Cette mesure s’applique à tous les services offerts aux enfants (peu importe l’âge) et à leur famille, incluant
les camps qui devaient avoir lieu pendant la semaine de relâche.

Les services aux enfants et aux familles dans les locaux de nos écoles sont donc suspendus à
partir de 18 h aujourd’hui, vendredi 13 mars et ce, jusqu’au dimanche 5 avril, inclusivement.
La fermeture à compter de ce soir permettra au personnel de conciergerie et des services de garde de
procéder la semaine prochaine au nettoyage en profondeur et à la désinfection des locaux et d’ensuite
fermer complètement tous les édifices pour deux semaines entières, ce qui correspond à la période de
quarantaine recommandée.

Les services administratifs et pédagogiques seront opérationnels
Tous les services continueront d’opérer normalement sans interruption pendant les heures normales de
bureau, de même que les services pédagogiques, dès le lundi 23 mars. Le personnel administratif et de
soutien travaillera à distance, à l’exception du personnel des écoles et des employés qui ont pris congé
durant la relâche.
Nous continuerons d’offrir d’excellents services à nos collègues et notre communauté scolaire, en dépit de
ces circonstances exceptionnelles. Nous vous prions toutefois de prioriser les communications par
courriel afin de minimiser le volume d’appels.

Si vous comptez partir à l’étranger comme prévu
Vérifiez régulièrement les conseils aux voyageurs pour votre destination. Le gouvernement canadien met à
jour l’information pour chaque pays au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles,
incluant les précautions à prendre durant le voyage et les conditions de retour au pays. Vous pourrez ainsi
prendre une décision éclairée.

Si vous quittez le pays, suivez les consignes des autorités de santé publique
Assurez-vous de prendre connaissance des directives à suivre à votre retour au pays et suivez
impérativement toutes les consignes qui s’appliquent à votre situation directives du ministère de la Santé
de l’Ontario qui s’appliquent à votre destination .
Veuillez également vous tenir informé des recommandations de votre bureau de santé local.
Vous pouvez trouver le lien vers la page du bureau de santé de votre région consacrée à la COVID-19 à
partir de la page Info-Santé du Csc MonAvenir.

Présence au travail en cas de mise en quarantaine d’un membre de votre foyer
Nous réitérons que par mesure de précaution, le Csc MonAvenir demande à toute personne placée en
quarantaine, que ce soit à la demande des autorités de santé publique ou de son employeur, de bien
vouloir respecter la consigne suivante :

Si un conjoint, enfant à charge, parent, grand-parent ou toute autre personne qui partage le foyer
d’un élève ou d’un membre du personnel est placé en quarantaine, cet élève ou employé devra rester
à la maison jusqu’à ce que la période de quarantaine soit terminée, à condition de n’avoir présenté
aucun symptôme pendant toute la durée de la quarantaine.
La semaine de relâche ayant été prolongée de deux semaines, toutes les personnes ayant voyagé
avant le 22 mars auront ainsi 14 jours pour surveiller les symptômes et éviter tout contact avant la
réouverture des écoles, garderies et bureaux prévue pour le lundi 6 avril.
Si vous revenez au pays après le 22 mars, votre période de quarantaine se terminera donc après le 5 avril.
Aucun membre du personnel, élève, bénévole, partenaire ou parent ne sera autorisé à entrer dans un
édifice du Csc MonAvenir avant que la période de mise en quarantaine imposée par les autorités de santé
publique ne soit terminée et que l’individu n’ait présenté aucun symptôme durant cette période.

Protégez-vous et vos proches !
Voici un rappel des règles d’hygiène à suivre pour vous protéger et protéger vos proches :

 Se laver les mains fréquemment;


Se couvrir le nez et la bouche d’un mouchoir lorsqu’on tousse ou éternue;



Si on n’a pas de mouchoir, tousser ou éternuer dans le haut de sa manche ou dans son coude;



Se laver les mains après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;



Se laver les mains et celles de son enfant après lui avoir essuyé le nez;



Rester à la maison lorsqu’on est malade (fièvre, toux, rhume).

 Si vous développez des symptômes apparentés à la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté à respirer),
vérifiez les directives du ministère de la Santé avant de communiquer avec le service Télésanté
Ontario, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 1 866 797-0000.
Les précautions que nous prendrons dans les prochains jours et les prochaines semaines permettront de
limiter la progression de l’épidémie et de garantir la disponibilité des soins requis aux patients qui en ont
besoin. Il faut non seulement prendre au sérieux les mesures visant à protéger notre santé et celle de nos
proches, mais il faut aussi éviter de solliciter des soins médicaux pour des questions non urgentes. Une
surcharge du système de santé compromettrait non seulement les soins aux personnes atteintes de la
COVID-19, mais aussi à celles et ceux qui ont besoin de soins urgents pour toute autre condition sérieuse
(traitements contre le cancer, chirurgie, surdose, etc.).
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Nous avons hâte de vous retrouver tous et toutes en santé.
Le directeur de l’éducation

André Blais

