Communiqué Covid-19 – Numéro 1 du 13 mars 2020

Chers parents,
Voici de nouvelles informations quant à la récupération des effets personnels et
scolaires des élèves, des plans de travail des enseignants ainsi que certaines
mesures de prévention mises en place, dont certaines exigées par le ministère.
EFFETS SCOLAIRES ET PERSONNELS DES ÉLÈVES
Il sera possible de récupérer les effets personnels et scolaires de votre enfant
aux dates ci-dessous :
-

Lundi 16 mars entre 7 h 30 et 17 h 30

-

Mercredi 18 mars entre 7 h 30 et 17 h 30

*Vous devez vous présenter à la réception de votre campus.
PLANS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
Au courant de la semaine prochaine, les élèves recevront un plan de travail de la
part de leurs enseignants pour l’ensemble des matières. L’équipe-école s’attend à
ce que tous les élèves effectuent le travail demandé de façon responsable et
assidue afin d’assurer leur progression et leur formation. D’autres informations
vous seront transmises dans un communiqué ultérieur.
MESURE PRÉVENTIVE 1
Aucun déplacement à l’extérieur du Canada n'est autorisé pour les élèves et le
personnel scolaire.
Par conséquent, tous les voyages hors du Canada organisés par le Collège sont
annulés. Nous tiendrons au courant les parents d’élèves concernés à propos des
politiques d’annulation et de remboursement dans les meilleurs délais. Nous
sommes actuellement en attente de réponses des voyagistes.
MESURE PRÉVENTIVE 2
Aucune nouvelle admission d’élève étranger.
MESURE PRÉVENTIVE 3
À partir du 12 mars, tout employé et élève qui revient d’un séjour hors du
Canada doit être en période d’isolement de 14 jours. À l’instar des demandes
ministérielles, nous comptons sur la collaboration des parents pour nous informer
de tout voyage fait hors Canada par son enfant.
MESURE PRÉVENTIVE 4
Le Collège a entrepris un grand nettoyage dans toutes ses installations.

SERVICE DES FINANCES POUR LES PARENTS
Veuillez prendre note que le personnel du service des finances et de la
comptabilité sera en poste. Vous pourrez les joindre par courriel à l’adresse:
infofacture@cclemoyne.edu
COMMUNICATION
Des messages vous serons transmis fréquemment. Nous vous demandons de
rester à l’affût.
Merci de votre collaboration.
La Direction

