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Seule la Direction de santé publique a autorité tant lors de cas positifs 

de COVID-19 qu’en matière de retrait préventif 
 

 

Chers parents, 

 

Au cours des derniers jours, cinq élèves fréquentant trois écoles différentes du Centre 

de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) ont reçu un résultat positif à un test 

de dépistage de la COVID-19. Dans cette situation, soyez assurés qu’une étroite 

collaboration est établie entre le CSSRN et la Direction de santé publique du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour poser des 

actions et prendre des décisions afin de protéger la santé tant des élèves que des 

membres du personnel. 

 

Il est important de préciser que, par ses enquêtes, la Direction de santé publique est la 

seule instance à détenir l’autorité de déterminer si un élève ou un membre du personnel 

doit être placé en isolement. Si la Direction de santé publique juge que votre enfant a 

été en contact significatif avec une personne touchée par la COVID-19, vous recevrez 

une communication directe et personnalisée. Par conséquent, des indications 

concernant spécifiquement votre enfant vous seront ainsi données de la Direction de 

santé publique. 

 

Si vous ne recevez pas de communication directe et personnalisée de la part de la 

Direction de santé publique, votre enfant est tenu de se présenter normalement à ses 

cours, et ce, sauf s’il présente un ou des symptômes de la COVID-19. Tel que le stipule 

l’article 17 de la Loi sur l’instruction publique : « Les parents doivent prendre les 

moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation 

scolaire ». Il est important de vous informer que l’enseignement à distance est offert 

seulement aux élèves ayant reçu des consignes d’isolement de la part de la Direction 

de santé publique. 

 

Le travail rigoureux de la Direction de santé publique permet aux personnes, qui n’ont 

pas été contactées directement et personnellement par une ou un de ses représentants, 

de poursuivre sans crainte leurs activités quotidiennes. 


