PAR COURRIEL
Le 3 avril 2021
À l’attention des membres du personnel de l’école secondaire Ozias-Leduc (Mont-Saint-Hilaire)
Objet : Prolongation de la suspension des cours en présence – École secondaire Ozias-Leduc

Madame, Monsieur,
Au cours des dernières semaines, plusieurs cas de COVID-19 ont été identifiés dans des classes
de différents niveaux au sein de l’école secondaire Ozias-Leduc. L’analyse faite par la Direction
de la santé publique justifie la prolongation de la suspension temporaire des cours en présence à
l’école pour tous les élèves et membres du personnel. La suspension en vigueur depuis le 29
mars dernier se poursuivra jusqu’au dimanche 11 avril inclusivement. Durant cette période,
les cours seront donnés en ligne selon les modalités qui vous seront partagées par la direction
de l’école. Le retour en classe des élèves est donc prévu le 12 avril prochain.
Cette éclosion cumule plus d’une soixantaine de cas déclarés au moment où cette lettre a été
écrite, dont plusieurs cas variants. Jusqu’à maintenant, la moitié des cas provienne du 4e
secondaire et 8 membres du personnel, dont 7 enseignants, qui sont affectés par la COVID-19.
Le dépistage massif visant l’ensemble des élèves et membres du personnel de votre
établissement qui a eu lieu le 30 et 31 mars ainsi que le 1er avril dernier a permis d’effectuer
1106 prélèvements.
Nous vous rappelons que les membres du personnel ayant reçu une consigne d’isolement de
la part de la santé publique doivent être isolés selon les directives ministérielles quoiqu’il
s’agit de cas positifs ou de contacts étroits avec un cas positif.
À noter qu’en fonction de l’évolution de l’éclosion, il est possible que vous receviez
ultérieurement de nouvelles consignes d’isolement par la direction de la santé publique.
Nous poursuivons nos efforts à collaborer avec la direction de l’école afin d’optimiser les
mesures de prévention et de contrôle de la propagation de la COVID-19 dans votre milieu.
Merci de votre collaboration.
David-Martin Milot, MD CM, MSc, FRCPC
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive
Direction de santé publique du CISSS de la Montérégie-Centre

