Laval, lundi 9 mars 2020

À l’attention des parents de nos élèves ainsi qu’aux membres de notre personnel
Objet : Coronavirus (COVID-19)

Madame,
Monsieur,
Dans le cadre de la mobilisation gouvernementale concernant le coronavirus (COVID-19),
nous tenons à vous assurer que le Collège Letendre effectue un suivi soutenu de la situation,
et ce, de façon concertée avec le gouvernement du Québec ainsi que l’Organisation de sécurité
civile du Québec. Ainsi, nous souhaitons vous informer des mesures requises actuellement.
En date d’aujourd’hui, seuls les voyageurs en provenance de la province de Hubei en
Chine ou de l’Iran doivent s’isoler volontairement dès leur retour. Les personnes qui
reviennent de la Chine continentale, de la Corée du Sud, de Hong Kong, de l’Italie, du Japon
et de Singapour doivent surveiller l’apparition des symptômes durant 14 jours et éviter les
endroits où il est impossible de s’isoler facilement. Rappelons que des mesures sont prises aux
aéroports internationaux afin d’identifier tous les voyageurs de retour au Canada qui
pourraient être atteints de COVID-19.
Par mesure de prévention, le Collège a demandé aux membres de son personnel ayant voyagé
dans une zone à risque de respecter l’isolement préventif lorsque requis. Nous demandons
également aux familles de nos élèves d’agir avec diligence et de prévoir une période
d’isolement en cas de retour de voyage dans une zone des deux zones identifiées comme à
risque. Veuillez communiquer avec la direction adjointe responsable du groupe de votre enfant
si cette situation s’applique à vous. En cas d’isolement à la maison, les travaux à faire seront
envoyés à votre enfant par le portail et toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre
par notre équipe afin que sa réussite scolaire ne soit pas compromise.
Parmi les autres élèves, il n’y a actuellement pas de raison de s’inquiéter, le Québec étant
toujours une zone où le risque est faible. Néanmoins, le Collège mettra dès aujourd’hui en
place un programme bonifié d’entretien ménager afin d’intensifier la désinfection des surfaces

propices à la contagion partout dans son établissement. Bien sûr, les recommandations
concernant le lavage régulier des mains demeurent de rigueur pour tous.
Par ailleurs, l’Agence de la santé publique du Canada demande que tous les voyageurs, peu
importe leur destination, soient attentifs à leur état de santé au retour. Il est demandé à ces
personnes de surveiller les symptômes compatibles avec le COVID-19, soit la fièvre, la toux
et les difficultés à respirer, et ce pour une période de 14 jours à partir de la date de leur retour
au Canada. Advenant l’apparition de ces symptômes, la première action à poser est de rester
à la maison et de communiquer avec Info-Santé 811, afin que le personnel infirmier évalue la
situation et transmette les consignes appropriées.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter :
-

Le site www.quebec.ca/coronavirus pour de l’information en temps réel sur la
situation du coronavirus au Québec

Le site Internet de l’Agence de santé publique du Canada, notamment sa section sur
les conseils aux voyageurs :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
-

En ce qui concerne les voyages scolaires, nous sommes en communication avec notre agence
et notre assureur et nous suivons les recommandations des différentes instances
gouvernementales, qui nous tiennent régulièrement informés. Des communications seront
envoyées aux parents des élèves inscrits au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Yves Legault
Directeur général

