
COMMUNIQUÉ no 6 – COVID-19 – Situation reliée à la Covid-19 au Collège - 2020-09-26  
  
Bonjour chers parents, 
  
Je vous écris pour vous donner l'état complet de la situation concernant la Covid-19 au Collège 
dans les deux campus.   
  
En principe, la Direction de la santé publique nous demande d'utiliser seulement leurs 
communications pour informer les parents concernés par les différents cas positifs, ce que nous 
faisons depuis le début.  Par contre, une communication interne destinée aux employés du 
Collège s'est retrouvée sur les réseaux sociaux.  J'aime donc mieux vous donner toute 
l'information pour les deux campus directement de ma part, dans un même message, pour ne 
pas créer de confusion.  Je mets l'emphase sur le fait que toutes les familles des groupes-classes 
concernées, ainsi que les familles des élèves qui auraient pu avoir des contacts directs avec des 
cas positifs, ont déjà reçu des appels et des communications directement de la part de Collège. 
  
Au campus Ville de Sainte-Catherine, 2 élèves ont reçu des diagnostics positifs à la Covid-
19.  Un élève est en 2e secondaire et un autre en 4e secondaire.  Leurs 2 groupes-classes sont 
présentement en confinement.  Par contre, l'élève de 2e secondaire, ainsi que son groupe-
classe, seront de retour dès lundi puisque leur période de confinement est terminée.   
   
Au campus Longueuil - Saint-Lambert, 6 élèves ont reçu des diagnostics positifs à la Covid-19 et 
5 groupes-classes sont en confinement (2 cas positifs proviennent du même groupe-classe).  Il y 
a deux cas non reliés en 1re secondaire, deux cas non reliés en 2e secondaire et deux cas dans 
le même groupe en 5e secondaire.  La situation est considérée sous contrôle par la Direction de 
la santé publique, puisqu'il n'y a pas eu de contagion à même l'école.  Le Collège s'est tout de 
même coordonné avec la Direction de la santé publique pour organiser le vendredi 25 
septembre une clinique de dépistage mobile personnalisée pour les élèves des groupes en 
confinement.  Je réitère aussi que la Direction de la santé publique considère que les élèves et 
le personnel du campus ne sont pas à risque au Collège.    
  
Finalement, 6 membres du personnel ont été déclarés positifs à la Covid-19: 3 au campus 
Longueuil - Saint-Lambert et 3 travaillant dans les différents campus, mais pas auprès des 
élèves.  Il a été déterminé que tous ces adultes ont contracté le virus à l'extérieur du Collège à 
la suite de contacts directs. La plupart seront de retour la semaine prochaine, après avoir 
terminé leur période de confinement. 
  
Je tiens à souligner que le Collège a été visité par la CNESST cette semaine pour vérifier nos 
mesures sanitaires.  L'inspecteur a donné des éloges au Collège pour la mise en place de ses 
mesures et a déterminé que le milieu de travail était sécuritaire.  La Direction régionale de la 
santé publique a aussi qualifié d'exemplaires les pratiques du Collège reliées à la Covid-19 dans 
nos deux campus et les utilise comme exemples auprès d'autres institutions.  Les deux 
instances considèrent que nos élèves et notre personnel sont en sécurité au Collège.  De plus, il 
est important de relativiser le nombre de cas avec le fait qu'il y a plus de 2 750 élèves et 300 
membres du personnel au total dans tous les campus et services du Collège.  Le nombre de cas 
est donc très comparable avec d'autres institutions par rapport au nombre de personnes.  



  
En conclusion, je tiens une fois de plus à vous partager que nous sommes très impressionnés 
par le comportement de nos élèves au Collège par rapport aux mesures sanitaires.  Par contre, 
jusqu'à maintenant, tous les cas au Collège proviennent d'activités et de regroupements venant 
de l'extérieur du Collège.  Je souligne donc qu'il est primordial que les élèves et les adultes 
suivent aussi toutes les directives émises par le gouvernement à l'extérieur du Collège pour 
éviter d'autres éclosions. 
  
Je vous remercie de votre collaboration et de votre confiance.  Sachez que toute l'équipe du 
Collège travaille avec rigueur pour que le milieu de vie de nos élèves demeure sécuritaire.  Le 
bien-être et la réussite de nos élèves sont nos priorités absolues.   
  
David Bowles 

Directeur général 

 


