
  

   

 

 

 

Deux-Montagnes, le 24 septembre 2020 
 
 
 
Chers parents, 
 
Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de votre collaboration depuis le 
tout début de cette crise qui touche notre établissement. 
 
Je vous écris aujourd'hui puisque ces derniers jours, l'école a été interpellée par 
plusieurs parents nommant leurs inquiétudes suite aux nombreuses 
communications envoyées par l'école en lien avec de nouveaux cas de COVID-19 et 
la mise en isolement d'élèves et de groupes-classes. Il s'avère donc important pour 
moi de vous partager certaines données qui permettront assurément de remettre 
les pendules à l'heure par rapport à ce que l'on peut entendre ou lire. Mais dans un 
premier temps, parlons du volet communication. 
 
La transparence et l'intégrité font partie de mes valeurs et de celle de mon 
organisation, la CSSMI, et elles guident ma prise de décision. Il est donc essentiel 
qu'au-delà des communications que vous recevez de l'école, vous ne remettiez pas 
en cause cette transparence. La communication que vous lisez présentement en est 
un bel exemple. 
 
Les informations concernant la COVID-19 relèvent de la direction de la santé 
publique. Nous sommes conscients que les communications standardisées que vous 
recevez peuvent contribuer à alimenter certaines rumeurs et interrogations. Elles 
ne sont pas parfaites, et je suis le premier à le reconnaître, mais elles permettent 
malgré tout de répondre à notre obligation de vous informer dans les plus brefs 
délais de toute situation en lien avec la COVID-19 dans le respect de la 
confidentialité. D'ailleurs, il y a maintenant suffisamment de cas positifs pour que je 
puisse à présent vous partager ces chiffres sans pointer des personnes en 
particulier. La loi d’accès à l’information est claire à ce sujet. À moins d'avis 
contraire de la part des autorités concernées, ces communications standardisées se 
poursuivront. Par contre, je me permettrai de faire à l'occasion un bilan lorsqu'il 
sera nécessaire de le faire pour vous fournir des données plus précises sur l'état de 
situation dans notre école. Allons voir maintenant ce que les données nous 
présentent comme portrait de notre établissement au 19e jour de classe.  
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Ensemble des données depuis le début de la crise COVID-19 à la PDM. 
 
 
Les chiffres suivants s'expriment par rapport au nombre total de chaque catégorie: 
 

 Nombre d'employés testés positifs à la COVID-19 : 
8/203 (représente 3,94% de tout notre personnel).  

 Nombre d'élèves testés positifs à la COVID-19: 
11/1862 (représente 0,59% de tous nos élèves). Il est important ici de 
savoir que ces cas sont majoritairement concentrés dans les mêmes 
groupes placés en isolement préventif. 

 Nombre de groupes-classes en isolement préventif: 
6/83 (représente 7,22% de l'ensemble des groupes d’élèves) 

 
 Nombre total d'élèves en isolement excluant les groupes-

classes: 23/1862 (représente 1,23% de l'ensemble des d’élèves de 
l'école). 

 
À la lumière de ces données, il est évident que la PDM présente un portrait 
nettement plus positif que les rumeurs le laissent croire. Il est toujours important 
de relativiser tout nouveau cas par rapport au nombre total d'individus qui 
composent la PDM, car au total c'est 2065 personnes. Et bonne nouvelle, d'ici à la 
semaine prochaine, tous les membres du personnel et les élèves touchées 
directement ou indirectement par la COVID-19 seront de retour à l'école avec 
l'accord de la santé publique. 

Ce qui explique ce portrait encourageant est principalement attribuable à deux 
éléments: 

 La stratégie d'isolement préventif de la santé publique; 
 Le respect des mesures sanitaires dans l'établissement et tous les 

moyens mis en place qui ont été validés par la santé publique et la 
CNESST à chacune de leurs nombreuses visites depuis le début de 
l'année. 
 



  

   

 
Parallèlement à ces éléments, il est primordial de redoubler d'ardeur comme 
citoyens dans la vie de tous les jours à respecter les principales mesures sanitaires. 
C'est de cette façon que nous limiterons les risques de contamination dans notre 
école en provenance de l'extérieur. 
  
Il faut poursuivre nos efforts collectifs, nous sommes sur la bonne voie. 
 
Pour garder notre école ouverte, soyons solidaires dans l'application des mesures 
sanitaires! 
 
 
Salutations distinguées,  

 

Le directeur, 

 

Michel Perron 

 

MP/mp 
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