NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE :

Tout le personnel de la Commission scolaire

EXPÉDITRICE :

La direction générale

DATE :

Le 15 mai 2020

OBJET :

Présence au travail et autoévaluation

Mesdames,
Messieurs,
Afin de fournir un milieu sain et sécuritaire à tous les employés de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO), la direction générale souhaite vous
rappeler les mesures de base mise en place dans vos milieux de travail afin de prévenir
les infections et instaurer les bonnes pratiques d’hygiène.
Tout d’abord, veuillez noter que certaines mesures de préventions sont nécessaires à
la prévention des infections et sont la responsabilité de chacun d’entre nous. Ces
mesures sont notamment :
•
•
•

Respecter et faire respecter le lavage des mains;
Respecter et faire respecter l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un
mouchoir ou dans le coude);
Adopter une pratique de travail favorisant la distanciation sociale et physique de
2 mètres de toute personne.

De plus, comme vous avez remarqué au cours des derniers jours, le service de
conciergerie dans vos écoles s’assure de nettoyer et désinfecter régulièrement les
surfaces, les poignées de porte, les outils et les équipements selon les recommandations
émises par le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire –
COVID-19.
Nous vous rappelons qu’il est important, et la responsabilité de tous les employés de la
CSHBO, d’effectuer quotidiennement une autoévaluation avant de se rendre sur les lieux
de son travail. En effectuant cette autoévaluation, un employé reconnait qu’il ne présente
aucun symptôme relié à la COVID19. Cette autoévaluation quotidienne contribue à la

prévention des infections et assure pour tous les employés un milieu de travail sain et
sécuritaire.
Vous trouverez ci-dessous un document d’aide à la décision si vous avez des symptômes
de la COVID-19.
De plus, si un employé développe des symptômes de la COVID19 pendant qu’il fournit
sa prestation de travail, nous lui demandons de quitter les lieux et d’en informer le plus
vite possible la direction de son école, centre ou service.
Nous réitérons l’importance d’effectuer quotidiennement cette autoévaluation.
Puisqu’une grande bataille ne se remporte jamais seule, il est important qu’ensemble
nous collaborions pour maintenir des milieux de travail sains et sécuritaires! Nous vous
remercions pour tout l’effort que vous déployez.
Dans le but de respecter les consignes de la Direction de la santé publique, certains
employés ou élèves pourraient être retournés à la maison. Ceci ne signifie pas qu’il y a
présence du virus.
Soyez rassurés que si un cas réel de Covid-19 était diagnostiqué, dans un établissement
scolaire, les parents et le personnel scolaire seront informés officiellement par la direction
et/ou la CSHBO. Les mesures sanitaires données par la Direction de la santé publique
seront appliquées. »
Nous vous suggérons d’en discuter avec vos élèves, et ainsi éviter/limiter la propagation
de rumeurs (c’est pire que le virus ça).

