
 
 

 
 
 
 
Le 4 septembre 2020 

 

 
Message destiné au personnel de l’école,  

Le retour à l’école peut être difficile, même dans les meilleures circonstances, mais le retour au milieu d’une 

pandémie mondiale est bien sûr encore plus complexe. Je tiens à reconnaître les diverses émotions que vous 

pouvez ressentir, comme l’excitation, l’inquiétude, la peur, le soulagement, l’incertitude, etc. Même si des 

changements surviendront, l’expérience scolaire clé sera sensiblement la même qu’avant; les enfants 

apprendront et grandiront grâce à votre engagement indéfectible à leur égard.  

Tout le monde jouera un rôle actif pour assurer la sécurité de nos enfants pendant l’année scolaire 2020-

2021. Le document ci-joint « Les 10 principales règles de base à respecter concernant la COVID-19 pour 

assurer la sécurité dans les écoles » fournit des conseils simples mais efficaces pour un retour à l’école en 

toute sécurité. Ces règles sont approuvées par les médecins hygiénistes et les directeurs de l’éducation 

provenant de partout dans le Nord. Veuillez les examiner très attentivement.  

N’oubliez pas qu’il est indispensable de vous soumettre à un dépistage quotidien des maladies et des 

symptômes potentiels de la COVID-19. Si vous avez des symptômes, vous ne devez pas vous présenter à 

l’école. Vous trouverez plus de détails sur le dépistage dans le document ci-joint.  

Je réitère ma sincère gratitude et mon admiration envers vos efforts de superhéros pour aplatir la courbe de 

la première vague de COVID-19. Vous avez fait de nombreux sacrifices et rendu possible la réouverture de 

l’école pour 2020-2021.  

Les services de santé du Temiskaming s’engagent à vous soutenir, vos écoles et vous-même, alors que nous 

entamons la prochaine phase de la pandémie de COVID-19. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 

la COVID-19 et les ressources qui s’offrent à vous, veuillez consulter le site timiskaminghu.com.  

Félicitations et je vous offre mes meilleurs voeux pour la prochaine année scolaire.  

Salutations,  

 
Dr Glenn Corneil 
Médecin-hygiéniste et directeur générale  
 

Pièce jointe  



 


