
 

 

Le 12 mars 2020 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
À la lumière des récents développements entourant la propagation du coronavirus (COVID-19), 
nous désirons vous informer que les équipes du CÉF sont déjà à l’œuvre afin d’assurer à vos 
enfants et à nos employés un environnement d’apprentissage et de travail sain et sécuritaire.  
L’équipe du CÉF a mis en place dans nos établissements un plan d’action pour contrer COVID-
19, plan d’action qui est disponible sur le site web du CÉF. 
 
Nous mettons tout en œuvre afin de prévenir les cas possibles de contagion. Toutes les écoles 
ont donc entamé la phase 1 du plan d’action : la prévention. 
 
Voici l’essentiel des mesures prises : 
 
• Nettoyage accru et plusieurs fois par jour des surfaces de travail (pupitres, poignées de 

porte, casiers, etc.) ; 
• Nettoyage accru des salles de toilettes, des tables pour le dîner ; 
• Nettoyage des claviers d’ordinateurs, des souris, des téléphones, des jouets éducatifs pour 

les petits ; 
• Enseignement de techniques d’éternuement aux élèves ; 
• Lavage des mains de manière appropriée plusieurs fois par jour ; 
• Tous les visiteurs acceptés à l’école doivent se laver les mains à leur arrivée. 
 
Toujours dans le but de prévenir toute situation de contamination, nous avons annoncé les 
mesures additionnelles suivantes : 
 
• Tous les employés du CÉF qui reviennent d’un voyage dans un pays ayant des cas 

déclarés de COVID-19 devront observer une période d’isolement à la maison de 14 jours 
consécutifs, avec solde. Les dispositifs technologiques permettront aux employés de 
continuer à travailler de chez eux. 

• Tous les élèves qui reviennent d’un voyage en provenance d’un pays mentionné dans la 
liste ci-jointe sont invités à observer une période d’isolement de 14 jours à la maison. 
L’école fournira les travaux à l’élève et, si la situation s’y prête, il pourrait même être invité à 
intégrer des cours via la technologie. 

 



 

 

Si la situation devait évoluer au sein des écoles du CÉF, sachez que vous serez les premières 
personnes informées. Nous savons bien que ces mesures viennent bousculer nos habitudes 
quotidiennes, et nous sollicitons la collaboration de tous afin de protéger nos enfants, et les 
adultes qui les accompagnent, au quotidien. 
 
Veuillez accepter, chers parents et tuteurs, l’assurance de notre engagement à poursuivre nos 
actions pour le bienêtre et la réussite de vos enfants. 
 

Le directeur général,  

 

 

 

Ronald Ajavon  

 

 

  



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Liste des pays ayant des cas déclarés de COVID-19 : 

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs#niveauxrisque 

 

À l'échelle mondiale 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html 

 

Outre le Canada, d'autres pays et régions signalent des cas. Consultez les derniers conseils de 
santé aux voyageurs avant de partir en voyage. 

 

Amérique du Nord 

o États-Unis d'Amérique 

o Mexique 

 

Amérique centrale, Caraïbe et Amérique du Sud 

 

o Argentine  Brésil   Chili   Colombie 

o Costa Rica  Équateur  Pérou   Rép. Dominic. 

 

Afrique 

o Afrique du Sud Algérie   Égypte   Maroc 

o Nigeria   Sénégal  Togo   Tunisie 

 

Europe 

o Allemagne  Andorre  Autriche  Belgique 

o Biélorussie  Bosnie-Herzégovine Croatie   Danemark 

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs#niveauxrisque
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.209719059.722270139.1583756004-2102501784.1554751267
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.209719059.722270139.1583756004-2102501784.1554751267


 

 

o Espagne  Estonie  Finlande  France 

o Géorgie  Gibraltar  Grèce   Hongrie 

o Irlande   Islande   Italie   Lettonie 

o Liechtenstein  Lituanie  Luxembourg  Malte 

o Monaco  Macédoine du Nord Norvège  Pays-Bas 

o Pologne  Portugal  République tchèque Roumanie 

o Royaume-Uni  Russie   Saint-Marin  Serbie 

o Slovénie  Suède   Suisse   Ukraine 

 

Asie 

o Afghanistan  Arabie saoudite Arménie  Azerbaïdjan 

o Bahreïn  Bhoutan  Cambodge  Chine 
(continentale) 

o Corée du Sud  Émirats arabes unis Hong Kong  Inde 

o Indonésie  Irak   Iran   Israël 

o Japon   Jordanie  Koweït   Liban 

o Macao   Malaisie  Népal   Oman   

o Pakistan  Palestine  Philippines  Qatar 

o Singapour  Sri Lanka  Taiwan   Thaïlande 

o Vietnam 

 

Océanie 

o Australie  Nouvelle-Zélande 

 
 


