
 

 

 

COMMUNIQUÉ no 4 – COVID-19 – 2020-2021 - Félicitations, portrait de la 

situation et rappel important – 2020-09-10 

Chers parents et chers élèves, 

Mot de félicitations 

Je vous écris afin de féliciter nos élèves à la suite de cette rentrée scolaire 

inhabituelle. Toute l'équipe du Collège a été très impressionnée du respect des 

consignes sanitaires, de la patience et de l'attitude positive de nos élèves, malgré les 

défis importants qu'amène la pandémie. J'encourage fortement les élèves, pour leur 

sécurité et leur santé, à continuer de respecter les consignes au Collège, mais aussi 

dans le transport scolaire et public.   

Je tiens également à remercier les parents pour leur collaboration et leur 

compréhension par rapport aux mesures sanitaires. 

De plus, il est important pour moi de souligner le travail remarquable des 

enseignants, des employés de soutien, des professionnels et des cadres du Collège 

qui doivent travailler cette année dans un contexte difficile.  Ils continuent de faire 

preuve de dynamisme et d'un grand professionnalisme dans leur travail auprès des 

élèves en cette rentrée, et je les en remercie chaleureusement. 

Portrait de la situation 

À ce jour, il n'y a eu aucun cas positif de la Covid-19 au Collège Charles-

Lemoyne.  Une vingtaine d'élèves et de membres du personnel ont subi des tests 

qui, pour l'instant, sont tous revenus négatifs.  Si un cas positif se déclarait, des 

communications seront envoyées dans le campus approprié et la Direction régionale 

de la santé publique prendra les décisions nécessaires concernant les confinements 

préventifs. 

Rappel important  

Finalement, je désire rappeler que l'enseignement à distance par TEAMS (au 

secondaire) ou par Google Éducation (au primaire) est seulement accessible en cas 

de confinement relié à la Covid-19 imposé par la direction de la santé publique pour 

une période de 14 jours ou plus.  Nous ne pouvons pas offrir l'enseignement à 

distance aux élèves dans l'attente de résultats à un test de la Covid-19 ou aux élèves 

qui s'absentent pour d'autres raisons.   

Merci encore de votre collaboration et de votre compréhension,    

David Bowles 

Directeur général 

 

 


