Le 6 mars 2020
Chers membres du personnel,
Chers élèves et chers parents,
Alors que l’éclosion du coronavirus (COVID-19) se poursuit dans le monde entier et que de
nouveaux cas sont confirmés tous les jours, le Conseil scolaire francophone (CSF) fait preuve de
vigilance en surveillant de près la situation et en consultant les autorités régionales de la santé et
le Bureau de la responsable provinciale de la santé de la Colombie-Britannique.
Fort heureusement, le risque de transmission du COVID-19 en Colombie-Britannique demeure
faible. Cependant, l’augmentation des cas signalés à l’extérieur est une source de préoccupations
en ce qui concerne les voyages internationaux.
En se basant sur les avis aux voyageurs émis par le gouvernement, le CSF a dû prendre, entre
autres, la décision d’annuler les voyages à l’étranger (nationaux et internationaux), et ce, jusqu’au
31 mars 2020 pour l’instant.
Que pouvons-nous faire à présent en tant que conseil scolaire et en tant que communauté afin de
limiter la propagation du virus parmi les élèves et les familles ? À l’heure actuelle, l’Agence de la
santé publique du Canada et la responsable provinciale de la santé ne recommandent pas la
fermeture des écoles en tant que stratégie de prévention du COVID-19.
L’approche préconisée par les autorités de la santé est une hygiène des mains et une étiquette
respiratoire adéquate. La meilleure protection est de continuer à éduquer les membres du
personnel, les élèves et les visiteurs sur les mesures d’hygiène établies, notamment se laver les
mains, tousser dans le coude et rester à la maison en cas de manifestation des symptômes
suivants depuis 24 heures : fièvre, vomissements, frissons, fatigue ou diarrhée.
Notre conseil scolaire suit les étapes et mesures indiquées dans le Document d’orientation en
matière de santé publique à l’intention des écoles et des services de garde (23 février, 2020).
Vous trouverez le document produit par le Bureau de la responsable provinciale de la santé et le
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique sur notre site Web, dans les liens
utiles affichés sous la rubrique Coronavirus : https://www.csf.bc.ca/coronavirus-2019-ncovuseful-links/
En plus d’inviter les membres du public à adopter une hygiène adéquate des mains et à rester à la
maison s’ils ne se sentent pas bien, la responsable provinciale de la santé conseille également
aux voyageurs d’effectuer une évaluation des risques relativement à leur voyage et d’envisager
de reporter tout voyage dans les régions touchées, tout en faisant remarquer que ces dernières
changent à mesure que le COVID-19 évolue.
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Nous tenons à partager avec vous des liens importants afin de vous aider à prendre des décisions
éclairées en matière de voyage. Les derniers conseils de santé aux voyageurs sont affichés sur le
site Web du gouvernement du Canada au https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseilssante-voyageurs. Le gouvernement du Canada précise cependant que pour toutes les
destinations, que le risque soit faible ou élevé, la décision de voyager est un choix qui vous
appartient, et vous avez la responsabilité de veiller à votre sécurité personnelle à l’étranger.
À titre de rappel, tout élève, ainsi que tout membre du personnel ou bénévole qui travaille dans
les écoles, et qui est préoccupé parce qu’il pense avoir été exposé au coronavirus ou parce qu’il
en présente les symptômes, doit communiquer avec son fournisseur de soins de santé primaire
ou avec l’unité locale de santé publique ou encore composer le 8-1-1 (HealthLink BC).
Nous recommandons à toutes les familles et à tous les membres du personnel de suivre la
situation de près également et de recueillir autant d’information que possible afin de prendre des
décisions appropriées pour leur famille, leur foyer et leur milieu de travail. Ci-dessous deux
autres liens que nous vous invitons à consulter :
•
•

Questions et réponses sur le nouveau coronavirus sur HealthLinkBC :
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique :
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/coronavirus-(novel)

Le directeur général,

Michel St-Amant

CC Conseil exécutif
Conseil d’administration
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