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13 novembre 2020 

Chère communauté Riverside, 

Beaucoup de parents sont inquiets et angoissés pour la santé de leurs enfants et de leurs proches 
en raison de la COVID-19. Le fait que vos enfants fréquentent l’école, le service de garde et 
voyagent en autobus peut contribuer à accroître vos préoccupations ou vos craintes. Toutefois, 
nous voulons vous rassurer, en vous confirmant, à nouveau, que toutes nos écoles et centres 
respectent strictement l’ensemble des directives émises par la Santé publique. Les mesures de 
sécurité sont observées et prises très au sérieux dans tous nos établissements. 

Sachez, qu'en aucune circonstance, allons-nous garder à l'école, des personnes qui, selon les 
critères de la santé publique, qui pourraient être positives à la COVID-19. En cas de doute, l'élève 
ou le membre du personnel sera renvoyé chez lui. Si nous ne communiquons pas avec vous 
directement pour vous indiquer de garder votre enfant à la maison, c'est que sa situation n’a pas 
été évaluée comme étant à risque. 

Si nous avons quelques doutes que ce soit, l’école communiquera rapidement avec les parents 
de l’élève concerné ainsi qu'avec les parents des élèves qui ont été en contact avec cet élève. 
Cela dit, nous avons le devoir de respecter la vie privée des gens et nous ne pouvons divulguer 
d’informations qui pourraient permettre d’identifier les personnes atteintes. Les lettres que nos 
écoles font parvenir aux parents proviennent directement de la Santé publique et, bien qu’elles 
soient génériques, elles ont comme raison d’être de vous tenir informés des cas et des étapes à 
suivre considérant les circonstances propres à votre enfant. Devant la montée des cas de COVID-
19 en Montérégie, nous désirons vous fournir plus de détails sur les procédures dans les écoles. 

Lors de la confirmation d’un cas de COVID : 

-si le cas concerne un élève, à titre préventif et pour assurer la sécurité de tous, si l’élève était 
dans la classe à un moment quelconque pendant sa période contagieuse, la bulle-classe est 
fermée pendant une durée déterminé par la Santé publique. Les parents des élèves concernés 
sont contactés par l’école et la direction informe immédiatement la commission scolaire ainsi que 
la Santé publique. Si l’enfant utilise le transport scolaire, les parents des élèves jugés à risque 
selon les critères de la santé publique sont également contactés, car ces élèves seront également 
isolés par mesure préventive. Veuillez noter que si un élève n’a pas fréquenté l’école pendant sa 
période de contagion, la bulle-classe ne sera pas fermée. 

-Si le cas concerne un membre du personnel ou tout autre adulte s’étant trouvé à l’école, 
il n’y a généralement aucune fermeture de groupe puisque tous les adultes portent une protection 
complète lorsqu’ils se trouvent à moins de 2 mètres de tous. En effet, ils portent un masque et 
une protection oculaire dans les corridors, en tout temps. Dans les classes, les enseignants 
peuvent retirer le masque s’ils se trouvent dans leur zone protégée soit à plus de 2 mètres. Selon 
la Santé publique, les risques de transmission sont considérés faibles, en raison de l’équipement 
de protection et des autres mesures sanitaires prises, dont le lavage des mains. Tout comme 
pour dans le cas d’un élève, la commission scolaire, la Santé publique et les parents sont informés  
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de tous nouveau cas. Évidemment, tout comme pour les élèves, cet adulte ne peut revenir au 
travail avant la fin de la période d’isolation requise. 

Des mesures d’hygiène sont également prises dans tous nos établissements. Nettoyage et 
désinfection des surfaces fréquemment utilisées ou touchées fréquemment, dont les salles de 
bain, les poignées de porte, les stations de remplissage de bouteilles d’eau, etc. Les aires 
communes sont nettoyées selon les directives de la Santé publique et aucun matériel n’est 
partagé entre élèves de groupes différents, incluant ceux en musique et en éducation physique. 
Les pupitres et tables des élèves sont nettoyés avant le dîner et à la fin de la journée. Les 
concierges désinfectent ces mêmes surfaces lors du départ des élèves. 

Chaque local est muni d’une station de lavage des mains et de produits nettoyants sécuritaires 
pour les élèves. Le lavage des mains est requis à l’entrée de l’école et chaque fois qu’un élève 
entre dans un local. 

Les fenêtres des locaux sont ouvertes plusieurs fois par jour. Si certaines classes n’ont pas de 
fenêtres qui s’ouvrent, c’est qu’une ventilation automatique est présente dans cette classe. Dans 
ce dernier cas, nous avons intensifié l’apport d’air frais de l’extérieur dans nos systèmes et avons 
augmenté le nettoyage des filtres. Beaucoup d’informations circulent actuellement concernant la 
qualité de l’air dans les écoles, nous voulons vous assurer que nous observons strictement les 
directives transmises par la Santé publique en ce qui concerne la ventilation. 

Précisons, en terminant, que les fermetures d’école et les opérations de dépistage à grande 
échelle sont décidées par la santé publique. Il n’est pas du ressort de la commission scolaire de 
décider de fermer, ou non, une école pour une situation liée à la COVID-19. Chaque situation est 
étudiée et décidée selon ses circonstances propres par nos collaborateurs de la santé publique 
qui font preuve d’un professionnalisme et d’un appui exceptionnel. 

Malgré toutes nos mesures de prévention et l’effort de toutes les familles et membres du 
personnel, nous affrontons une pandémie et nous savons qu’il y aura des cas d’infection. Nos 
écoles font tout en leur possible pour que les cas demeurent des cas isolés et nous avons besoin 
de faire équipe avec vous afin de réduire la transmission. Chacun des cas que nous devons 
signaler nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer à l’école et à la maison pour faire face 
à la pandémie. Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier et féliciter le personnel, nos 
élèves et notre communauté pour les efforts mis de l’avant pour contenir la situation. Grâce au 
travail exceptionnel de chacun, nous maintenons un taux relativement bas d’infections dans notre 
commission scolaire. 

Rappel : si votre enfant présente des symptômes, vous devez le garder à la maison pendant 24 
heures. Après 24 heures, réévaluez l’évolution des symptômes. 

Notre page Web sur les cas de COVID-19 dans nos écoles et nos centres est mise à jour 
régulièrement. Vous pouvez la consulter en cliquant ici.  

Soyez assurés que la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel sont une priorité 
pour nous. Merci!  
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