Le 23 mars 2020

COVID-19 : Informations sur la fermeture des
écoles et des centres de la CSRN
Des nouvelles directives gouvernementales ont été émises le 22 mars dernier dans l’optique de
pouvoir contrer la propagation de la COVID-19.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a annoncé que « dans le but
de poursuivre les efforts pour freiner la propagation du coronavirus au sein de la population, le
gouvernement du Québec prolonge la fermeture des établissements scolaires, du réseau de
l’enseignement supérieur et des services de garde éducatifs à l’enfant jusqu’au 1er mai
inclusivement » (Gouvernement du Québec, 2020). Le Ministère affirme que les élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire, des secteurs privés et publics n’auront pas à reprendre
leur année scolaire.
Jusqu’à nouvel ordre, toutes les écoles et tous les centres resteront fermés. Puis les puces avec les
accès seront maintenues désactivées.
Pour plus de détails, voir le communiqué du gouvernement :
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/pandemiede-la-covid-19-fermeture-des-etablissements-scolaires-et-maintien-des-services-d/
Le personnel habituellement assigné à ces écoles et à ces centres n’a pas, sous réserve de mesures
exceptionnelles, à se présenter au travail jusqu’au 1er mai inclusivement.
Le centre administratif reste ouvert selon un horaire modifié (voir sur le site Web).
Le personnel pourrait être affecté à un autre lieu que le lieu habituel, soit le domicile.
Cependant, considérant la nature exceptionnelle de la situation, tout membre du personnel peut être
requis en tout temps pour des mesures d’urgence, par exemple, pour l’ouverture extraordinaire
d’un service de garde temporaire, pour le traitement de la paie, pour une inspection préventive du
bâtiment, pour l’organisation scolaire ou pour toute autre tâche nécessitant son apport.

Outils pédagogiques
À compter du 30 mars, des vidéos pédagogiques disponibles à la télévision publique, une trousse
en ligne de ressources par les partenaires ainsi que des activités pédagogiques seront mis à la
disposition des parents et des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Pour ce qui est
des élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes, ils pourront continuer
leur formation à distance.
Service de garde d’urgence
Le service de garde d’urgence demeure ouvert pour soutenir le personnel des services essentiels. Il
est disponible pour les enfants qui fréquentent la maternelle ou le primaire (4 à 13 ans). Le service
de garde de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda se situe à l’école Sacré-Cœur au 580,
avenue Murdoch. Pour plus de détails et pour faire l’inscription des enfants ciblés :
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/

Recommandations gouvernementales

Tel que mentionné par le gouvernement, tous rassemblements intérieurs et extérieurs sont
désormais
interdits.
Voir
les
exceptions
sur
le
site
du
gouvernement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directivescontexte-covid-19/#c48262
Le télétravail est fortement recommandé, toutefois si votre emploi ne vous le permet pas, il est
suggéré de vous tenir à un ou deux mètres de vos collègues.
À moins de nécessité, aucun déplacement entre les quartiers, les villes et les régions.

Soyez assurés que nous continuons de suivre de très près la situation du COVID-19, en nous tenant
informés des mises à jour du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et des mises à jour faites par le gouvernement.

N’oubliez pas que si vous éprouvez l’un des symptômes suivants : toux, fièvre et difficultés
respiratoires, il est recommandé de s’isoler immédiatement et de contacter le 1 877 644-4545 ou de
composer votre indicatif régional, suivi du 644-4545.
Toutes les mises à jour seront publiées autour de 15 h sur le site Web de la Commission scolaire
ainsi que sur la page Facebook.
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