
Message du directeur général du  

District scolaire francophone Nord-Est 

Ce message s’adresse au personnel, aux parents, aux tutrices, 

tuteurs 

DIRECTIVE SUR L’ACCÈS AUX ÉCOLES DURANT LA PÉRIODE DE 

FERMETURE EN RAISON DU CORONAVIRUS (COVID-19) 

À la lumière des derniers développements et des nouvelles consignes du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick annoncés aujourd’hui le lundi 16 mars 

2020, voici les directives en place afin de respecter ces consignes. 

▪ Le personnel des cafétérias aura accès aux écoles uniquement demain le 

mardi 17 mars pour voir à la gestion des produits périssables. 

 

▪ Le personnel sera informé par la direction de leur école d’un temps fixé afin 

de leur permettre de récupérer leurs outils de travail à compter du jeudi 19 

mars 2020. Cet accès sera limité à une période déterminée par votre 

direction. 

 

▪ Seules les personnes (parents, tutrices, tuteurs, élèves) qui doivent 

récupérer des effets personnels indispensables liés à la santé de leur 

enfant auront accès à l’école (ex. : épipen, médicaments oubliés, lunettes, 

etc.). La direction de l’école communiquera avec vous prochainement afin 

de coordonner l’accès à l’école à partir du jeudi 19 mars 2020. 

 

▪ Seules les personnes identifiées comme services essentiels au bon 

fonctionnement de l’organisation auront accès aux différentes installations 

scolaires durant la période de fermeture. 

 

▪ Nous comptons sur la bonne foi du personnel, des parents, tutrices, tuteurs 

pour respecter cette consigne qui vise à réduire les risques de propagation 

du Coronavirus (COVID-19) c’est-à-dire, les regroupements de plusieurs 

personnes au même endroit au même moment. 

 

▪ Veuillez noter que les personnes qui ont voyagé à l’extérieur du pays 

doivent tout de même respecter la consigne de ne pas se présenter à 

l’école pour une période de 14 jours. Ces gens pourront communiquer 

avec la direction de leur école pour prendre des arrangements.  

 

Je vous remercie de votre collaboration dans ces circonstances exceptionnelles. 

Le directeur général, 

 

  Marc Pelletier 


