
 
 

 
 
 

 
 
Aux parents de l’école de Fontainebleau 
 
 
Objet : COVID-19 dans notre école  
 

 

Chers parents, 

Je souhaite faire le bilan de la situation concernant les cas de COVID-19 à l’école.  

Au cours des 8 derniers jours, 19 cas positifs à la COVID-19 ont été diagnostiqués 

parmi les élèves et le personnel de notre école. Je comprends que cette situation 

puisse créer de l’insécurité. Voilà pourquoi je souhaite clarifier certains éléments. 

Tout d’abord, vous devez savoir que la gestion de la COVID-19 à notre école 

répond aux exigences du ministre Roberge et de ce qu’il a appelé le « Plan de la 

rentrée ». Il en est de même pour la façon de vous communiquer l’information 

puisque les lettres qui vous sont transmises proviennent de la Santé publique ou 

s’inspirent du modèle proposé par le ministère de l’Éducation. 

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels exige le respect de la confidentialité. En ce sens, nous 

ne pouvons divulguer de l’information qui permettrait de cibler ou reconnaitre un 

élève ou un membre du personnel atteint de la COVID-19, et ce, même si cette 

personne en parle.  Soyez toutefois assurés que les enquêtes de la Santé publique 

permettent d’isoler les élèves et le personnel ayant été en contact avec le cas 

positif et présentant un risque modéré. Si vous ne recevez pas de lettre 

personnalisée de la Santé publique, c’est que votre enfant n’a pas eu de contact 

à risque avec la personne déclarée positive.   

Quand la Santé publique isole de façon préventive des élèves ou des membres 

du personnel, c’est parce qu’ils anticipent que parmi ces personnes, certaines 

développeront la COVID et qu’ainsi, elles vivront leur période de contagion à la 

maison. Ainsi, les cas positifs qui s’ajoutent n’augmentent pas le risque dans notre 

milieu, puisque les élèves sont souvent déjà en isolement. C’est ce qui est survenu 

à notre école au cours des derniers jours. L’isolement préventif, entre autres, de 4 

groupes d’élèves a permis de ralentir de manière importante depuis lundi, la 

propagation à l’école. Il n’y a eu aucun nouveau cas cette semaine. La situation 

est stabilisée. La lettre que vous avez reçue mercredi concernait une personne en 

attente de son résultat. Celle-ci n’est pas venue à l’école cette semaine. 



La situation évolue chaque jour et elle est suivie de près par la Santé publique 

avec qui, accompagnée par le personnel de notre centre de services scolaire, je 

suis en contact quotidiennement. C’est la Santé publique qui étudie ce qu’on 

appelle la courbe épidémiologique, en d’autres mots, comment se fait la 

propagation dans notre milieu. Ensuite, elle prend les décisions. En ce sens, 

advenant que de nouvelles mesures soient envisagées par la Santé publique pour 

notre école, vous en serez informés rapidement.  

À l’automne, des représentants de la Santé publique sont venus inspecter notre 

école, c’est-à-dire nos façons de faire quant au respect des règles sanitaires et je 

suis heureuse de vous informer que les mesures en place respectent tout à fait les 

normes en temps de pandémie.  

Nous faisons appel à vous pour qu’à l’extérieur de l’école, les mesures sanitaires 

prônées par le gouvernement et la Santé publique soient aussi respectées.  

Nous tenons aussi à féliciter vos enfants, ils sont les champions de l’adaptation. 

La vie à l’école est bien différente en cette année particulière, mais ensemble nous 

parvenons à faire de notre école un milieu stimulant, sécuritaire et où il fait bon de 

vivre.  

Soyez assurés que je vais continuer de vous tenir au courant, dans les limites 

permises, par le mode de communication habituel. 

 

 

 

 

Lucie Mathieu 

Directrice  


