Communiqué
Pour diffusion immédiate
FERMETURE DE TROIS GROUPES À LA POLYVALENTE DE THETFORD
MINES À LA SUITE DE CAS CONFIRMÉS DE LA COVID-19
THETFORD MINES, LE 24 SEPTEMBRE 2020 – Le Centre de services scolaire des Appalaches
(CSS des Appalaches) annonce la fermeture de trois groupes à la Polyvalente de Thetford Mines
en raison de cas confirmés de la COVID-19 chez des usagers de l’établissement. Il s’agit de deux
groupes de cinquième secondaire, soit le groupe 03 et le groupe 51 et d’un groupe de première
secondaire, soit le groupe 12.
« Nous venons de recevoir de nouveaux résultats de dépistage et cela nous amène à fermer
deux groupes de cinquième secondaire jusqu’au 1er octobre selon les recommandations de la
Direction de la santé publique. De son côté, le groupe de première secondaire sera fermé
jusqu’au 7 octobre inclusivement », indique le directeur général du CSS des Appalaches, Jean
Roberge.
Mentionnons que la Polyvalente de Thetford demeure ouverte et continue d’appliquer toutes
les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation. Les parents concernés ont déjà
été informés ainsi que les employés. Des membres de l’équipe-école communiqueront
rapidement avec les parents afin d’offrir des services pédagogiques.
« Bien que cette situation soit préoccupante, je tiens à rassurer tant les élèves, les parents, 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. Je lance un appel particulier à nos élèves afin de les
sensibiliser à l’importance de respecter les mêmes consignes à l’extérieur que celles
appliquées à l’intérieur de nos établissements. La vigilance de tous est essentielle pour freiner
la transmission du virus », 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
couvre-visage sont essentiels pour limiter la transmission du virus.
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