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FERMETURE DE DEUX CLASSES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DES APPALACHES EN LIEN AVEC LA COVID-19
THETFORD MINES, LE 10 SEPTEMBRE 2020 – Le Centre de services scolaire des Appalaches
(CSS des Appalaches) annonce la fermeture de deux classes en raison de la présence de cas confirmés
de COVID-19 dans deux de ses établissements. « En effet, nous avons reçu tout à l’heure la
confirmation de cas de COVID-19 dans la classe de 5e année à l’école du Plein-Soleil, secteur
Polyvalente de Thetford ainsi que dans une classe de 2e secondaire, Groupe 02, à la Polyvalente de
Thetford. Cela entraîne l’isolement des élèves de ces groupes-classes jusqu’au 18 septembre
inclusivement, selon les recommandations de la Direction de la santé publique » indique le directeur
général du CSS des Appalaches, Jean Roberge. Mentionnons que pour le moment, les membres du
personnel et les autres élèves de ces deux établissements scolaires, qui n’appartiennent pas aux
groupes-classes identifiés, incluant ceux qui partagent le transport scolaire de ces mêmes groupesclasses, ne sont pas tenus par l’isolement. Les écoles demeurent ouvertes et continuent d’appliquer
toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation.
Mentionnons qu’une lettre a été envoyée aux parents pour les aviser de la situation et leur demander
de suivre les consignes de la Direction de la santé publique, et que les employés de ces deux
établissements ont été informés par leurs directions. « Les équipes-écoles communiqueront rapidement
avec les parents afin d’offrir des services pédagogiques. De plus, je tiens à mentionner qu’il s’agit des
seuls cas dans le CSS des Appalaches à ce jour. Je veux rassurer tant les élèves, les membres du
personnel que la population en général que toutes les mesures ont été mises en place afin d’assurer la
sécurité de tous, et que nous sommes en étroite collaboration avec la Direction de la santé publique
pour la mise en application des diverses recommandations », ajoute le directeur général du CSS des
Appalaches, M. Jean Roberge.
Rappelons que le lavage des mains, la distanciation physique de deux mètres et le port du couvrevisage visage sont essentiels pour limiter la transmission du virus.
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