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FERMETURE DE LA CLASSE DE 3e-4e ANNÉE À L’ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL ET DES
GROUPES 11 ET 32 À LA POLYVALENTE DE THETFORD MINES
COVID-19
THETFORD MINES, LE 7 OCTOBRE 2020 – Le Centre de services scolaire des Appalaches
(CSS des Appalaches) annonce qu’à la suite de la déclaration de cas confirmés de
COVID-19 chez deux membres du personnel et chez un élève de l’école de l’Arc-en-Ciel, la
Direction de la santé publique (DSP) a entamé des démarches d’enquête, de vérification et de
recommandation avec la collaboration du Centre de services scolaire des Appalaches. « Ainsi,
sur recommandation de la DSP, nous devons mettre en isolement préventif tous les élèves de
la classe de 3e- 4e année de l’école de l’Arc-en-Ciel, et ce, jusqu’au 16 octobre inclusivement.
Nous venons également d’apprendre que nous devons aussi fermer deux groupes à la
Polyvalente de Thetford, soit le groupe 11 (première secondaire) jusqu’au 16 octobre
inclusivement et le groupe 32 (troisième secondaire) jusqu’au 15 octobre inclusivement à la
suite de la déclaration de cas confirmés dans ces deux groupes. La santé et la sécurité des
élèves et des membres du personnel sont au cœur de nos préoccupations », précise le
directeur général du CSS des Appalaches, Jean Roberge.
« De plus, nous travaillons actuellement pour appuyer à distance les élèves dans leur
apprentissage. Tout sera mis en œuvre afin de soutenir adéquatement chaque élève. Les
parents des élèves concernés ont été informés de la situation et des mesures prises. Nous
comptons sur leur habituelle collaboration », ajoute-t-il.
Les parents et la population sont invités à consulter les sites d’informations au sujet de la
COVID-19 au www.quebec.ca ou le https://www.csappalaches.qc.ca/fr/informationsconcernant-le-covid-19-coronavirus/.
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