
 

 

 

Toronto, le 3 mars 2020 
 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

 
 
À l’instar du reste du monde, le Conseil scolaire Viamonde continue de 

monitorer la flambée d’infections au nouveau coronavirus (2019-nCoV). À 

l’heure actuelle, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a évalué le 

risque pour la santé publique associé au coronavirus (COVID-19) comme 

étant faible pour le Canada. 

Ainsi, le Conseil tient à se faire rassurant et à rappeler aux familles les 

mesures de sensibilisation et de prévention qui ont été prises depuis le début 

de l’éclosion, dans le but de limiter la propagation de l’ensemble des germes 

pouvant entraîner des infections respiratoires, comme le nouveau 

coronavirus (2019-nCoV), par exemple. 

Soyez assurés que le Conseil scolaire Viamonde et ses écoles maintiennent 

une communication constante au sujet de la situation et suivent les 

recommandations des autorités compétentes en matière de santé au Canada, 

en Ontario et dans les diverses régions. Toutes les écoles et les lieux de 

travail ont reçu du matériel d’affichage afin de rappeler aux occupants 

l’importance d’une bonne hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire, 

lesquelles contribuent à réduire les risques de propagation des infections. 

De manière préventive, le Conseil a aussi annulé les voyages parascolaires 

en Italie, en France et en Espagne qui étaient prévus au cours du mois de 

mars, étant donné le nombre cas recensés d’infections au COVID-19 dans 

certains pays d’Europe. Pour les familles qui prévoient voyager à l’étranger 

au cours du congé de mars, nous vous invitons à suivre les conseils de 

l’agence de la santé publique du Canada. 

À ce point-ci, Viamonde estime faire tout le nécessaire pour limiter les 

risques de propagation du virus, en respectant les recommandations des 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html#a3
https://www.ontario.ca/fr/page/renseignements-sur-la-grippe#section-2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html


 

 

instances de santé publique. Si de nouvelles directives étaient émises, 

Viamonde s’assurerait d’implanter les mesures de contrôle recommandées 

par lesdites instances. 

Nous vous invitons à consulter le site d’information du gouvernement de 

l’Ontario portant sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV).  L’information y 

est mise à jour, chaque jour de la semaine à 10 h 30 HNE. 

 

Veuillez accepter, chers parents, tutrices ou tuteurs, nos salutations 

distinguées. 

 

Le directeur de l’Éducation, 

 

Martin Bertrand 

c.c.  Membres du Conseil 
 Membres du Comité exécutif 

 Directions et directions adjointes des écoles 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019

