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La Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord tient à
rappeler à ses employés que tous ses établissements sont
fermés jusqu’au 27 mars inclusivement. Le centre
administratif est en fonction avec des effectifs réduits, mais
fermé au public pendant cette période. Vous pouvez nous
contacter par téléphone au 418 538-3044. Les heures
d’ouverture demeurent les mêmes, c’est-à-dire de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.

Le personnel reçoit sa rémunération habituelle pour cette période, et ce, même pour les employés
en remplacement.
Les employés nécessaires aux services essentiels seront mobilisés en fonction des urgences et des tâches qui ne
peuvent être reportées.
Des solutions alternatives comme le télétravail sont encouragées lorsque possible pour le personnel du centre
administratif.
Le comité de coordination dans les situations pandémiques est en place et se réunit chaque jour afin d’assurer la
mise en place du plan local d’intervention.
Dans les prochains jours, nous mettrons en place un plan de communication qui nous permettra de vous informer
le plus adéquatement possible face à cette situation exceptionnelle. De plus, nous vous transmettrons des
informations afin de préparer le retour aux services éducatifs dans l’ensemble des établissements lorsque le
ministère aura pris une décision.

Un service de garde scolaire d’urgence est en place
depuis le lundi 16 mars 2020 à l’école Leventoux pour
les employés des centres hospitaliers et des mesures
d’urgence. Des mesures de prévention sont mises en
place par le personnel afin d’offrir ce service dans un
milieu sécuritaire où tous les moyens sont pris pour
éviter la possible contagion. Présentement, nous
recevons près d’une dizaine d’élèves de 7 h à 18 h, du
lundi au vendredi.

Cette période d’instabilité peut occasionner chez
certaines personnes des réactions de stress et d’anxiété. Nous
vous assurons de tout mettre en œuvre pour rassurer du
mieux possible notre personnel. Nous souhaitons également
vous rappeler que la Commission scolaire de la MoyenneCôte-Nord offre à ses employés et aux membres de leurs
familles un programme d’aide aux employés (PAE). Vous
pouvez y accéder au travailsantevie.com.

Nous vous rappelons que nous vous ferons suivre des informations par courriel sous forme de communiqués tout au long de
cette fermeture. Ils seront désormais déposés sur le site Internet de la commission scolaire au csmcn.qc.ca. Vos établissements
vous informeront aussi du dépôt des communiqués sur le site, et ce, par leurs moyens habituels. Nous vous
transmettrons, entre autres, des informations sur les sujets suivants :
 Isolement à la maison;
Nous vous rappelons que pour toute
 Mesures d’hygiène personnelle;
question,
vous pouvez vous adresser au
 Mesures de distanciation;
1
877
644-4545
ou sur le site de la santé
 Mesures de prévention qui seront prises
publique
au
quebec.ca/coronavirus
dans les établissements, etc.

