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Mise à jour COVID-19 

 

Collaboration du CSF avec cinq centres de santé de la province 

Pour la gestion quotidienne de la pandémie de COVID-19, le CSF construit des liens étroits 

avec les centres de santé dont nos 45 écoles dépendent : 

• Fraser Health Authority 

• Interior Health Authority 

• Northern Health Authority 

• Vancouver Coastal Health Authority 

• Vancouver Island Health Authority 

 

Respect strict des règles de santé et sécurité dans toutes nos écoles 

Toutes les équipes des écoles et du bureau central sont mobilisées pour respecter 

l’ensemble des règles de santé et sécurité et notamment : 

• Évaluation quotidienne des symptômes liés à la COVID-19 

• Rappels fréquents des consignes de distanciation physique 

• Lavage / désinfection fréquents des mains 

• Nettoyage accru des locaux 

• Maximisation des activités extérieures 

 

Mise en place de procédures spécifiques en cas de cas de COVID-19 parmi les membres 

d’une communauté école 

Le CSF suit les recommandations spécifiques des 5 centres de santé publique si un 

membre d’une communauté école est déclaré positif. 

 



 
Des procédures ont été communiquées et un accompagnement est fourni à toutes les 

écoles pour trois scénarios différents : 

• Scénario 1: les autorités de santé publique informent la direction d’école et/ou le 

bureau central d’un cas confirmé de COVID-19 dans une école 

• Scénario 2: une école ou le bureau central est informé directement par un parent 

ou un membre du personnel d’un cas confirmé de COVID-19 dans une école 

• Scénario 3: rumeur non confirmée de cas de COVID-19 circulant dans la 

communauté d’une école 

 

Deux situations de cas confirmé dans une communauté école CSF 

À ce jour, deux écoles du CSF ont vu un membre de leur communauté être déclaré positif 

au COVID-19. Dans les deux cas, toutes les règles de santé et sécurité et toutes les 

procédures du Ministère de l’Éducation et des autorités de santé ont été respectées. 


