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PAR COURRIEL Le 12 mars 2020 – 17 h 30 
 
Aux parents des élèves de l’école des Bâtisseurs 
 
 

Objet : Suivi - COVID-19 
 
 
Chers parents, 
 

Nous souhaitons vous rassurer et vous rappeler que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

(CSVDC) est en constante communication avec les ministères de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) et de l’Éducation et de l’Étude supérieure (MEES). Nous suivons de près la situation et 

respectons les directives émises par les autorités de santé publique. 

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus (COVID-19), certaines personnes de l’école des 

Bâtisseurs demeurent en isolement à domicile pour des raisons de santé publique. Il s’agit de 

mesures préventives. En date du jeudi 12 mars 2020, les autorités sanitaires n’ont recensé aucun 

cas de la COVID-19 parmi nos élèves et tout le personnel de la commission scolaire.  

À la suite des mesures annoncées par le premier ministre M. Legault lors de sa conférence de 

presse de ce midi, le MEES nous a informés qu’ils sont à rédiger des balises claires pour le milieu 

scolaire. Dès que nous recevons ces directives ministérielles, nous vous transmettrons de nouvelles 

informations dans les meilleurs délais. 

Pour suivre l’évolution de la situation, nous vous invitons à consulter notre bulletin 

d’information sur notre site Web.  

Nous demandons votre très grande collaboration pour respecter toutes les mesures d’hygiène 

recommandées par les autorités de santé publique. 

Nous rappelons que les gens qui présentent des symptômes de rhume, grippe ou gastro-entérite 

doivent demeurer à la maison comme à l’habitude.  

Les personnes revenant de voyage qui présentent des symptômes du coronavirus doivent 

demeurer à la maison et contacter Info-Santé 811. 

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos plus sincères salutations. 

 

         Le directeur général, 

 
ER/pb             Eric Racine 

https://csvdc.qc.ca/info-covid-19

