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         12 mars 2020 

 

Objet : 2019-Coronavirus 

 

Le premier ministre François Legault vient d'annoncer une série de mesures pour ralentir la 
propagation de la pandémie de la CODIV-19 au Québec. La Commission scolaire Riverside 
adoptera ces mesures et suivra les directives du ministère. 

Les mesures sont mises en place successivement au rythme que la situation évolue. Ces 
mesures s'appliquent à tous les élèves et au personnel. Nous demandons la coopération de la 
communauté de Riverside pour appliquer les mesures suivantes : 

• Isolement volontaire de 14 jours pour tous les voyageurs, quel que soit le pays de 
retour. La mesure est applicable à partir d'aujourd'hui (et non rétroactivement); 

• Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui sont 
revenus de l'extérieur du pays (y compris les enseignants et le personnel). Cette mesure 
est applicable aux personnes rentrant au Québec à compter du 12 mars 2020 (cet 
isolement obligatoire ne doit pas être appliqué rétroactivement); 

• Toutes les personnes qui présentent des symptômes doivent rester à la maison et 
contacter le 811 pour obtenir des directives supplémentaires; 

• Tous les événements intérieurs, spectacles ou conférences attirant plus de 250 
personnes sont désormais interdits jusqu'à nouvel ordre; 

• Tous les événements et activités (moins de 250 personnes) qui ne sont pas essentiels 
doivent être annulés pour les 30 prochains jours; 

• Dans une perspective de prévention et désirant protéger les services à la population, les 
déplacements à l'extérieur du Canada de tous les employés du gouvernement du 
Québec qui devaient être effectués dans l'exercice de leurs fonctions ne sont plus 
autorisés à compter d’aujourd’hui, donc tous les voyages de nos élèves prévus à 
l'étranger sont annulés ou reportés, et ce, jusqu'à nouvel ordre; 

• Les heures du dîner devront être révisées pour éviter le rassemblement de plus de 250 
élèves dans les salles communes et dans les écoles qui ont de grandes cafétérias.  

Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à tous les membres du personnel, parents 
d'élèves mineurs, étudiants adultes et élèves, l'importance d'informer l'administration de l'école 
ou du centre s'ils ont été en contact avec une personne, visité un pays à risque ou s'ils ont 
voyagé à l'étranger eux-mêmes. 

Veuillez comprendre que nous venons de recevoir ces mesures. Réagir en temps opportun est 
crucial. Comme la situation évolue, les décisions seront prises rapidement et nous devrons 
travailler rapidement. Toutes les écoles et tous les centres de la Commission scolaire Riverside 
seront fermés demain, le 13 mars 2020, afin d'évaluer l'impact des demandes du ministre. En 
situation de pandémie, le directeur de la santé publique a des pouvoirs considérables, comme 
celui de forcer l'isolement total d'une ville. 
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Il est importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d'hygiène 
recommandées par la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains 
régulièrement avec du savon ainsi que de tousser et d'éternuer dans son coude. Un site 
Internet a été créé, www.québec.ca/coronavirus, pour regrouper l'ensemble de l'information. La 
ligne téléphonique 1 877 644-4545 est également en place. 

Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle mise à jour. 

Plus d'infos: Pandémie de COVID-19 - http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803129140  

 

Plus d'informations sur COVID-19: 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/frequently-asked-questions.html  

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/   
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