
 
 

 
 
INFORMATION IMPORTANTE EN LIEN AVEC LA COVID-19 – 23 SEPTEMBRE 2020 – 13 H 30 
  
Objet : Procédure en cas de déclaration positive de COVID-19  
 
Chers parents,  
 
Le 29 mai dernier, nous vous avons envoyé une communication afin de vous informer de la mise en place d’une 
équipe d’intervention tactique COVID-19 au sein du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean. Cette équipe 
collabore étroitement à la prise en charge de la gestion d’une éclosion avec la direction de l’établissement où il y 
a un cas déclaré positif et la Direction de la santé publique, et ce, afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves et 
membres du personnel.  
 
Elle permet une gestion rapide de la situation d’éclosion ainsi que la mise en place de mesures supplémentaires 
pour le rehaussement des mesures d’hygiène, de salubrité, de sécurité et de soutien psychosocial.  
 

Dans le contexte actuel, le Centre de service scolaire du Lac-Saint-Jean souhaite vous rappeler ces 
informations primordiales :  
 
1. L’importance d’effectuer une autosurveillance quotidienne de l’état de santé de votre enfant avant 
chaque départ à l’école. Afin de vous accompagner dans cette évaluation, vous pouvez consulter le 
feuillet préparé par le ministère concernant la surveillance des symptômes en cliquant ici. À l’intérieur 
de celui-ci, vous trouverez également un lien vers un outil d’autoévaluation en ligne facile d’utilisation 
et très bien fait. Vous pouvez y avoir accès directement en cliquant ici. 
 
Vous pouvez aussi vous référer au guide destiné aux parents pour un retour en classe sécuritaire que 
nous vous avons déjà transmis et que vous pouvez consulter en cliquant ici. 
 
2. En cas d’apparition de symptômes chez votre enfant, l’importance d’utiliser la ligne gouvernementale 
dédiée à la COVID-19 pour recevoir des directives claires de la part de la Santé publique en composant, 
et ce dans les plus brefs délais, le numéro suivant : 1 877-644-4545.  
 
3. En situation d’un cas positif à la COVID-19, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h communiquez avec la 
direction de l’école de votre enfant. En dehors des heures d’ouverture et la fin de semaine, appelez au 
numéro d’urgence COVID-19 du Centre de service scolaire du Lac-Saint-Jean au : 1 418-669-6000 | 
P.1919. Laissez un message et un retour d’appel vous sera fait dans les plus brefs délais.  
 

 
S’il y a un cas déclaré positif à l’école votre enfant, une communication sera acheminée rapidement afin de vous 
informer de la situation et des mesures mises en place. Il se peut également que vous receviez un appel de la 
Direction de la Santé publique dans le cadre de leur enquête épidémiologique. Des ressources psychosociales 
seront également déployées pour venir en soutien aux élèves et membres du personnel.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  
 
Le Service des communications 

https://php.cslsj.qc.ca/media/files/COVID-19/1er_septembre_2020/20-085-084_feuillet_pense-bete_0-17ans_v8.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://php.cslsj.qc.ca/media/files/COVID-19/0-1-2_GUIDE_AUX_PARENTS_V23sept2020.pdf

