Communiqué no 18 – Portrait à jour de la situation de la Covid-19 au Collège et gestion des cas
durant la période des Fêtes
Bonjour chers parents,
Je vous écris pour vous partager le portrait à jour de la situation reliée à la Covid-19 au Collège
et pour vous donner quelques informations importantes concernant la gestion des cas positifs
durant le congé des Fêtes.
Portrait de la situation de la Covid-19 au Collège
Voici la situation au Collège en date de ce matin, le 22 décembre :
Campus Ville de Sainte-Catherine : Un élève de 5e secondaire a été déclaré positif à la Covid-19,
ainsi qu’un membre du personnel de soutien et professionnel.
Campus Longueuil – Saint-Lambert : Trois élèves provenant du même groupe de 3e secondaire
ont été déclarés positifs à la Covid-19.
Gestion des cas positifs durant la période des Fêtes
Si votre enfant reçoit un diagnostic positif à la Covid-19 durant les vacances, il sera très
important de communiquer l’information par le Portail à la direction adjointe de votre enfant ou
à la direction du primaire pour l’AICL. Même durant le congé des Fêtes, le Collège doit envoyer
un rapport à la direction de la santé publique pour chaque cas positif, vérifier avec eux les
contacts possibles de cet élève au Collège durant la période de contagiosité et contacter toutes
les familles des élèves qui auraient pu être en contact avec l’élève.
De plus, nous vous demandons de surveiller périodiquement le Portail en cas d’isolement
d’élèves et en cas de nouvelles directives pour le retour des Fêtes.
Respect des consignes sanitaires
Il est très important de suivre les consignes sanitaires durant la période des Fêtes pour éviter les
éclosions au retour. Certaines écoles publiques et privées de la grande région de Montréal sont
fermées depuis quelques jours et même quelques semaines après des éclosions de plusieurs
dizaines de cas positifs, et plus de cent dans certains cas. Nous désirons éviter ce scénario au
Collège et la seule façon de le faire est par le respect des consignes sanitaires.
En conclusion, nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, de très Joyeuses Fêtes. L’année
2020 a été éprouvante pour tous. Je désire remercier le personnel de l’Académie et du Collège,
qui a fait un travail remarquable dans un contexte très difficile, et remercier les parents pour
leur soutien et leur confiance. Je désire aussi féliciter nos élèves pour leur adaptation
impressionnante à toutes les nouveautés et à tous les défis que la pandémie a mis sur leur
route. Nous sommes très fiers d’eux. Je vous souhaite une année 2021 moins turbulente. Peu
importe ce que la nouvelle année amènera, le Collège s’assurera de mettre en œuvre tout le
nécessaire pour assurer le bienêtre de nos élèves.
Bonnes vacances à tous!

David Bowles
Directeur général

