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Magog, le 13 mars 2020 
 
 
 
 
Objet : État de la situation et directives en lien avec le coronavirus (COVID-19) 

 
 

Aux parents et aux élèves de la Commission scolaire des Sommets (CSS), 

 
Nous tenons à vous informer des derniers développements en lien avec la situation actuelle du coronavirus 
(COVID-19). Pour le moment, la dernière directive reçue du ministère de l’Éducation et de la Santé publique 

recommande de maintenir nos activités pédagogiques et administratives, tout en faisant preuve de vigilance et 
en préconisant la prévention. Présentement, les établissements scolaires de la CSS demeurent donc ouverts 

jusqu’à nouvel ordre. 

 
Voyages à l’étranger et isolement 

 
Le gouvernement du Québec demande à toute personne qui revient de l’étranger, peu importe le pays d’où elle 

arrive, de s’isoler de façon préventive pendant 14 jours. Cette directive est effective à partir du 12 mars.  

 

Ce protocole ne vise pas les personnes qui auraient voyagé au cours des derniers jours, notamment pendant la 
semaine de relâche qui s’est terminée le 8 mars dernier. Ces personnes doivent toutefois surveiller de près leurs 

symptômes, et ce, durant les 14 jours suivant leur retour au Québec. En cas de symptômes, elles doivent s’isoler 
immédiatement et contacter le 1 877 644-4545.  

En ce qui concerne le personnel qui travaille dans nos établissements, tous ceux revenant de voyage devront 

dorénavant se placer en isolement préventif obligatoire pour 14 jours.  
 

Tous les voyages scolaires qui étaient prévus à l’extérieur du Canada d’ici la fin de l’année scolaire sont annulés. 
Les directions concernées communiqueront directement avec les parents pour transmettre les détails et les 

modalités de remboursement, le cas échéant. 

 

Également, nous comptons sur votre collaboration pour informer la direction de l’établissement que fréquente 
votre enfant si celui-ci a été en contact avec une personne ayant visité un pays à risque ou s’il y a lui-même 
séjourné. 
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Mesures de prévention dans les établissements scolaires 

 
Nous souhaitons rappeler aux parents et aux élèves les mesures d’hygiène reconnues à adopter pour prévenir la 
propagation du virus : 
 

• Se laver les mains souvent à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. 

• Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec son 
bras afin de réduire la propagation des germes. 

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite. 

 

Nos équipes d’entretien ménager seront mobilisées dans les prochains jours afin de s’assurer que les surfaces 
communes sont nettoyées de manière accrue. 
 

Évolution de la situation 
 

De concert avec le ministère de l’Éducation et la Santé publique, nous restons à l’affût de toute évolution dans la 

présente situation entourant la COVID-19 et nous vous tiendrons informés de tous les changements qui pourraient 

survenir et avoir un impact sur les services dispensés par la CSS, notamment la fermeture des établissements. 
 

Si une situation particulière en lien avec la COVID-19 survient dans l’établissement scolaire de votre enfant, des 
communications spécifiques vous seront adressées. Nous vous rappelons que tout élève qui présente des 
symptômes grippaux doit demeurer à la maison comme à l’habitude. 

 
Informations additionnelles  

 
Afin de communiquer rapidement les dernières nouvelles, une section dédiée à la COVID-19 sera mise à jour sur 

une base régulière sur le site web de la CSS : https://www.csdessommets.qc.ca/coronavirus-covid-19/ 
 

Pour suivre la situation au Québec : quebec.ca/coronavirus 
 

Pour consulter les mises à jour quotidiennes du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov 
 

Pour connaître les consignes à suivre pour l’isolement à la maison : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002458/ 
 

Nous comprenons vos préoccupations. Soyez assurés que la santé des élèves est au cœur de nos actions et que 
nous continuerons de respecter les directives et les recommandations des autorités gouvernementales afin 

d’assurer la sécurité de nos milieux. 
 
Merci de votre collaboration, 

 
 

 
 
Édith Pelletier 

https://www.csdessommets.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002458/
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