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Laval, le 8 février 2021 
 
Aux parents des élèves de l’édifice 1 
de l’école les Quatre-Vents  
situé au 740, 75e Avenue, à Laval 
 
 
Objet : COVID-19 – Fermeture de l’édifice 1 de l’école les Quatre-Vents 

jusqu’au vendredi 19 février inclusivement 

 
Chers parents, 
 
Considérant le nombre de nouveaux cas de COVID-19 déclarés au sein du 
personnel et des élèves de l’école au cours des derniers jours, une rencontre avec 
les représentants du Centre de services scolaire de Laval et de la Direction de la 
santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval s’est 
tenue cet après-midi. À la suite de cette rencontre et après analyse de la situation, 
nous avons dû nous résoudre à prendre la décision de procéder à la fermeture de 
l’édifice 1 de l’école les Quatre-Vents jusqu’au vendredi 19 février 
inclusivement. L’édifice 2 demeure quant à lui ouvert. Nous vous confirmerons 
la réouverture de l’édifice le lundi 22 février dans les jours précédents, mais nous 
avons bon espoir que les mesures annoncées aujourd’hui permettront de stabiliser 
la situation. 
 
État de la situation 
À l’heure actuelle, l’édifice 1 de l’école les Quatre-Vents compte 17 cas actifs de 
COVID-19. À la suite de l’enquête épidémiologique, la santé publique a procédé à 
l’isolement de près de 250 élèves, soit 60 % de l’ensemble des élèves de l’édifice. 
C’est pourquoi, afin de limiter la propagation du virus tout en permettant un accès 
optimal aux services d’enseignement, nous avons fait le choix de procéder à la 
fermeture de l’édifice 1. Quant à l’édifice 2 qui ne compte actuellement aucun cas 
actif de COVID-19, il pourra demeurer ouvert.  
 

Consignes de la santé publique 
En fonction de l’enquête épidémiologique, certains élèves sont placés en isolement 

par la santé publique. C’est actuellement le cas pour 10 groupes de l’édifice 1. Les 

élèves de ces groupes doivent se soumettre à des règles strictes pour 14 jours et 

ils ont reçu une communication spécifique en ce sens. Cette situation pourrait 

toutefois être appelée à évoluer au cours des prochains jours. 

Pour le moment, les élèves des autres groupes ne sont donc pas soumis aux règles 
strictes de l’isolement, à moins d’avis contraires, même si l’édifice 1 est fermé. Nous 
réitérons toutefois l’importance de respecter les consignes de santé publique 
adressées à la population générale. Il faut ainsi éviter les rassemblements, 
maintenir une distanciation sociale de 2 mètres avec les autres personnes qui 
ne vivent pas sous le même toit et limiter autant que possible les 
déplacements. 
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Prêts d’ordinateurs 
Nous communiquerons rapidement avec les parents qui ont manifesté, lors du 
sondage, un besoin pour un prêt de matériel informatique. Ils pourront procéder à 
la récupération de ce matériel selon un horaire établi et des consignes strictes. Les 
modalités et l’horaire entourant la récupération du matériel vous seront 
communiqués ultérieurement par courriel.  
 
Cours en ligne 
Jusqu’au 19 février inclusivement, tous les élèves de l’édifice 1 recevront de 
l’enseignement à distance et pourront poursuivre leurs apprentissages. 
L’enseignement à distance devrait débuter cette semaine et tous les détails 
entourant ce service vous seront communiqués par courriel. 
 
Questions ou préoccupations 
Pour toute situation particulière, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe-
école. Nous sommes conscients qu’il s’agit de mesures particulières qui bousculent 
votre quotidien, mais sachez que la santé, la sécurité et la réussite des élèves sont 
les éléments qui guident l’ensemble de nos décisions dans ce contexte hors du 
commun. Nous souhaitons plus que tout offrir un environnement sécuritaire aux 
élèves tout en leur permettant d’avoir accès à un enseignement de qualité. Nous 
demeurons ainsi disponibles pour répondre à vos préoccupations plus particulières 
et vous pouvez communiquer avec nous au besoin à les-quatre-
vents@cslaval.qc.ca ou au 450 662-7000, poste 5030. 
 
Nous avons bon espoir que les mesures préventives annoncées aujourd’hui 

permettront de stabiliser la situation à l’édifice 1 de l’école les Quatre-Vents, mais 

pour y arriver, la collaboration de tout un chacun est essentielle. Nous devons 

collectivement limiter la propagation de la COVID-19 tout en permettant un accès 

optimal aux services pédagogiques.  

En terminant, nous vous invitons à demeurer vigilants concernant votre état de 
santé et celui de votre enfant. Par précaution, tous les élèves et les membres du 
personnel de l’édifice 1 de l’école les Quatre-Vents doivent surveiller l’apparition de 
symptômes. Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi 
ceux indiqués dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 
1 877 644-4545 afin d’évaluer les mesures à prendre. Voici les symptômes à 
surveiller : 

 Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus  
 Perte du goût et de l’odorat 
 Toux (nouvelle ou aggravée)  
 Essoufflement, difficulté à respirer  
 Maux de ventre 
 Vomissements 
 Diarrhée 
 Mal de gorge  
 Congestion ou écoulement nasal 
 Grande fatigue  
 Perte importante de l’appétit 
 Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique 

mailto:les-quatre-vents@cslaval.qc.ca
mailto:les-quatre-vents@cslaval.qc.ca


 Page 3 sur 3 
 
 

 
Soyez assurés que nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités 
régionales de la santé publique. Merci de votre collaboration et de votre 
compréhension. 
 
 

 
 
 

Sophie Canuel    Anne-Lise Gravel 
Directrice    Directrice générale adjointe 
École les Quatre-Vents    Centre de services scolaire de Laval 
 
 
 
 


