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Les parents, les élèves et le personnel ont un intérêt compréhensible à savoir quand un cas positif à la 
COVID-19 a été identifié dans leur école. 
 
Conformément aux lignes directrices du ministère de l'Éducation, cette page sera mise à jour en 
continu avec des informations concernant les cas confirmés de COVID-19 impliquant un élève ou un 
membre du personnel du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. 
 
Il est important de noter qu'un cas confirmé dans une école ne signifie pas que l'individu a été exposé à 
la COVID-19 à l'école. L'individu peut avoir été exposé ailleurs dans la communauté. 
 
Si la santé publique ordonne la fermeture d'une classe, d'une cohorte ou d'une école pendant un 
certain temps, les parents / tuteurs, les élèves et le personnel seront immédiatement informés. Un avis 
de fermeture de classes, de cohortes ou d'écoles sera également affiché sur cette page. 
 
Une épidémie est définie comme au moins deux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire chez des 
élèves ou du personnel ayant un lien épidémiologique, dans une période de 14 jours, où au moins un 
cas aurait pu raisonnablement avoir contracté l'infection à l'école y compris le transport scolaire et 
dans un programme avant et après l’école. 
 
Pour des raisons de confidentialité, nous minimiserons le partage d'informations personnelles sur tous 
les cas et demanderons aux autres d'éviter d'identifier des individus. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus sur les cas de COVID-19 dans les écoles et les services de garde d’enfants 
en Ontario. 
 
Merci de continuer à respecter la vie privée des personnes concernées et de ne pas partager 
d'informations personnelles sur aucun cas et d'encourager les autres à éviter également d'identifier 
des personnes. 
 
Un élève ou un membre du personnel qui contracte la COVID-19 doit bénéficier d'un soutien et d'une 
gentillesse pour se faire tester afin de protéger sa communauté et son école. 
 
Merci aux familles et aux élèves des classes touchées pour votre coopération en suivant les directives 
de la santé publique pendant cette période et en faisant tout ce que vous pouvez pour aider à réduire 
la propagation du virus et assurer la sécurité de nos écoles. 

COVID-19 ADVISORY 

https://www.ontario.ca/fr/page/directives-operationnelles-pour-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
https://www.ontario.ca/fr/page/cas-de-covid-19-dans-les-ecoles-et-les-services-de-garde-denfants


 

Posted October 6, 2020 
Parents, students and staff have an understandable interest in knowing when a COVID-19 positive case 
has been identified in their school. 
 
In alignment with the Ministry of Education guidelines, this page will be updated on a continuous basis 
with information concerning confirmed cases of COVID-19 involving a student or a staff member at the 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. 
 
It is important to note that a confirmed case at a school does not mean the individual was exposed to 
COVID-19 at the school. The individual may have been exposed elsewhere in the community.  
 
If public health orders that a class, cohort or school should be closed for a period of time, 
parents/guardians, students and staff will be notified immediately. Notice of any closures of classes, 
cohorts or schools will also be posted on this page. 
 
An outbreak is defined as two or more lab-confirmed COVID-19 cases in students and/or staff with an 
epidemiological link, within a 14-day period, where at least one case could have reasonably acquired 
the infection in the school (including transportation and before and after school care). 
 
For reasons of privacy, we will minimize sharing personal information about any case and will direct 
others to avoid identifying individuals.  
 
Click here to learn about COVID-19 Cases in Ontario Schools and Child Care  
Centres. 
 
Thank you for continuing to respect the privacy of those impacted and not sharing personal 
information about any case and encouraging others to avoid identifying individuals as well. 
 
A student or a staff who contracts COVID-19 should be shown support and kindness for getting tested 
to keep their community and school safe. 
 
Thank you to the families and students in the impacted classrooms for your cooperation in following 
the instructions of public health during this time and doing all that you can to help reduce the spread 
of the virus and keep our schools safe. 
 
 
 

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools
https://www.ontario.ca/page/covid-19-cases-schools-and-child-care-centres
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