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Le 13 mars 2020 

                       Objet : Fermetures des écoles et des centres d’éducation alternatifs du 14 mars au 5 avril inclusivement 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

À la suite de la décision ministérielle d’annuler les classes dans toutes les écoles de la province, nous tenons à vous confirmer que les 
écoles et les centres d’éducation alternatifs du CSCDGR seront fermés à compter du 14 mars au 5 avril 2020 inclusivement.  Cette 
décision vise à protéger la sécurité, la santé et le bien-être de la population compte tenu de l’évolution rapide de la situation en lien 
avec la propagation du coronavirus (COVID-19). 

Entre-temps, l’administration peut confirmer l’information suivante : 

• les écoles et les centres d’éducation alternatifs sont fermés; 

• les services de garderies dans les écoles et les programmes avant et après l’école sont annulés et les pourvoyeurs de service 
communiqueront avec les parents; 

• tous les placements en éducation coopérative et PAJO, les cours à double reconnaissance de crédits (DRC) et les cours en 
ligne sont annulés; 

• l’équipe en entretien du Conseil travaillera à nettoyer et désinfecter les écoles pour le retour le 6 avril; 

• les pourvoyeurs du transport scolaire vont nettoyer et désinfecter les autobus. 

Veuillez noter que nous souhaitons continuer à soutenir l'apprentissage des élèves pendant cette période d’annulation. Voici une 
liste de ressources auxquelles vous et votre enfant pouvez accéder lors d’une fermeture d'école. 

Nous sommes conscients que vous avez plein de questions quant à la récupération des apprentissages et les prochaines étapes. Dès 
que nous avons plus de détails, nous les partagerons avec toute la communauté scolaire. 

Pour de plus amples informations sur les motifs ayant mené le gouvernement à fermer toutes les écoles catholiques et publiques de 
l’Ontario, nous vous invitons à lire l’annonce faite conjointement par le premier ministre Doug Ford, la vice-première ministre et 
ministre de la Santé, Christine Elliott et le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce.  

Veuillez également prendre note que les nouvelles importantes à ce sujet continueront d’être publiées au site Internet du CSCDGR. 
Je vous invite donc à vous y référer régulièrement pour demeurer informé des plus récents développements de la situation. Nous 
sommes désolés des inconvénients que cette décision peut vous occasionner et nous vous remercions pour votre compréhension. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la COVID–19, y compris de l’information sur la manière de s’isoler 
volontairement et des liens vers d’autres sources de renseignements précis et à jour, visitez le site Web du Bureau de santé 
Porcupine à l’adresse suivante : http://www.porcupinehu.on.ca/fr/ ou les Services de santé du Timiskaming 
http://www.timiskaminghu.com/.  

Agréez chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  Pour toute question, n’hésitez pas à 
communiquer avec Richard Loiselle au 705 267-1421 p. 245. 

 
Sylvie Petroski 
Directrice de l’éducation 
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