
   

 

 

Deux-Montagnes, le 1er septembre 2020 

 

 

Chers parents, 

 

Je trouvais important de vous écrire à nouveau pour vous communiquer les plus récentes 

informations concernant la COVID-19 dans notre école. 

 

Nous sommes toujours en contact avec le personnel du CISSS des Laurentides. Depuis le 

dimanche 30 août, deux autres membres du personnel déjà en isolement ont développé la 

COVID pour un total de 6 personnes parmi la vingtaine déjà en isolement.  

 

Dans un cas, l’enquête de la Santé publique a conclu qu’il n’y avait aucune conséquence sur 

notre milieu, ni pour le personnel, ni pour les élèves.  

 

Pour le 2e cas, l’enquête qui s’est terminée en fin d’après-midi permet au CISSS des 

Laurentides d’établir un risque faible pour certains groupes d’élèves. Ceux-ci ont reçu une lettre 

du CISSS aujourd’hui à cet effet.  

 

Pour ceux qui se questionnent sur la façon dont sont menées les enquêtes de la Santé 

publique, sachez que tous les déplacements, toutes les actions et toutes les rencontres des 

personnes ciblées au cours de leur période de contagion sont scrutés à la loupe et que c’est à 

partir des informations recueillies que les médecins prennent des décisions dans le respect de 

normes établies. Il s’agit d’enquêtes rigoureuses et les personnes considérées à risque faible, 

modéré ou élevé reçoivent des consignes personnalisées.  

 

Je profite de ce message pour vous partager que plusieurs des élèves considérés à risque 

modéré ont été testés et ont reçu un résultat négatif.  

 

Comme nous vous avons déjà avisé, nous continuons à améliorer nos façons de faire et nos 

procédures pour que les consignes sanitaires soient encore plus efficaces et respectées.  

 

Nous faisons tout ce qu’il faut pour offrir un milieu de vie sain et sécuritaire.  

 

Nous profitons de ce message pour vous rappeler l’importance du respect des consignes 

sanitaires qui permettent de diminuer les risques de propagation.  

 

Le directeur, 

 

Michel Perron 


