
 

 
 
 
Le 6 mars 2020 
 
Objet : Informations sur le COVID-19 (coronavirus) 
 
Chers parents et tuteurs,  

 
Au cours de la relâche scolaire, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a suivi de près l’évolution de la 
situation entourant le coronavirus (COVID-19). Nous travaillons de concert avec nos divers partenaires de la 
santé, soit :  
 

• le ministère de la Santé et des Services sociaux;   

• les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) sur notre territoire : Laval, 
les Laurentides et Lanaudière; 

• le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  
 
Nous vous demandons de lire attentivement une lettre que nous avons reçue du CISSS des Laurentides, car 
elle contient des informations importantes pour les élèves, les membres du personnel et les enseignantes et 
enseignants qui ont fait un voyage à l’extérieur du Canada et qui sont sur le point de retourner à l’école : 
cliquez ici. Il est important pour tous les voyageurs de surveiller leur état de santé et d’appeler le 811 en cas 
de fièvre, de toux ou de difficulté à respirer. 
 
Nous sommes actuellement en communication avec les responsables de la santé publique à l’échelle de 
notre territoire et, jusqu’à nouvel ordre, les informations communiquées par le CISSS des Laurentides 
s’appliquent également aux régions de Laval et de Lanaudière.  
 
Veuillez protéger les personnes autour de vous en vous lavant les mains fréquemment et en vous couvrant la 
bouche et le nez avec votre bras lorsque vous toussez ou éternuez. Pour en savoir plus sur le COVID-19, nous 
vous invitons à prendre connaissance des mesures de protection essentielles émises par l’Organisation 
mondiale de la Santé. 
 
Par ailleurs, de bonnes pratiques d’hygiène seront communiquées dans nos établissements scolaires et des 
affiches et des vidéos sur le lavage des mains seront présentées à nos élèves. Nous vous remercions de 
nous aider à promouvoir et à renforcer ces initiatives. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter ou contacter les agences suivantes :  

• Gouvernement du Canada : prévention et risques; 1-833-784-4397 

• Organisation mondiale de la Santé : vidéo sur le COVID-19 (en anglais seulement) 

• Gouvernement du Québec : information, prévention et risques 

• Ministère des Relations internationales : conseils aux voyageurs 
 

Nous continuons à travailler de manière collaborative et proactive avec nos partenaires de la santé. Toute 
nouvelle information vous sera communiquée le plus rapidement possible.  
 
La directrice générale,  
 
 

https://bilingualtraining.ca/wp-content/uploads/2020/03/COR-2020-03-05_CISSS-LAURENTIDES_COVID-19.pdf?x72470
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/

