Granby le 30 mars 2020 (9 h 21)

Aux membres du SEHY

Objet : Information_COVID-19
(Douzième message)

Mesdames,
Messieurs,
J’ai été informée que plusieurs directions d’écoles ont interpellé les enseignants afin de
planifier des opérations de récupération des effets personnels des élèves et, dans certains
cas, de nettoyage des classes.
Dans un premier temps, une consigne du gouvernement avait été émise le 26 mars dernier,
à la suite des différentes annonces qui avaient été faites par rapport à l’éducation. Vous
trouverez la lettre, en pièce jointe, avec des annotations provenant de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE). Il faut comprendre que la situation évolue
rapidement et que les annonces se succèdent; il est donc très important de rester
informés.
La CSVDC me confirme que, le 27 mars dernier, en après-midi, M. Racine a été clair avec
les directions d’écoles : il ne fallait pas prendre d’initiatives trop hâtives, notamment, pour
les opérations de récupération des « effets absolument nécessaires ». Parce qu’il faut bien
le comprendre, il n’a jamais été question de permettre à tous de venir vider leurs bureaux.
La priorité, pour l’instant, est de contenir la propagation du coronavirus.
Le 29 mars 2020, une nouvelle directive, visant les régions de l’Estrie et de Montréal,
annonçait que les opérations de récupération des « effets absolument nécessaires »
sont suspendues. Vous trouverez la lettre, également en pièce jointe du courriel.
Nous vous demandons donc de respecter les consignes gouvernementales et de ne pas vous
présenter à l’école. Si vous recevez des demandes en ce sens, de votre direction d’école,
nous vous demandons de nous aviser rapidement.
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La CSVDC a été avisée de la situation ce matin et me confirme que la consigne est claire :
nous demandons à l’ensemble de nos milieux d’attendre les directives de la Commission
scolaire.

La présidente,

SV/mep

Sophie Veilleux

