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À toute la grande famille du Collège
La Direction générale
Le 2 octobre 2020
Intervention – Santé et sécurité du travail ‐ CNESST

Chers membres de la grande famille du Collège Laval,
Comme nous vous l’avons présenté dans le Guide de la rentrée scolaire 2020‐2021, la direction du Collège a
déployé de nombreuses mesures sanitaires et revu son organisation scolaire de manière à offrir un milieu
propice à la réussite, à l’épanouissement et au bien‐être de l’ensemble de ses élèves et des membres de son
personnel en ce temps de pandémie. Depuis le début de l’année scolaire, grâce à la mobilisation de tous, nous y
sommes parvenus et nous continuons à respecter rigoureusement les directives émises par le ministère de
l’Éducation et de la Santé publique.
Nous tenons à féliciter nos 2 072 élèves qui ont accepté de revoir leurs façons de faire afin de suivre les
directives particulières qui leur sont demandées depuis leur retour en présentiel au Collège. Nous sommes
extrêmement fiers de vous et reconnaissants pour votre élan de solidarité. Nous saluons votre remarquable
sens de l’engagement et votre grande volonté à collaborer. Nous désirons également remercier
nos éducateurs si dévoués et impliqués au quotidien. Vous faites une réelle différence en cette période
exceptionnelle.
Ensemble, nous avons bien fait nos devoirs et cela a porté ses fruits. C’est avec enthousiasme que nous
souhaitons partager avec vous une excellente nouvelle. En effet, le 14 septembre dernier, le Collège recevait la
visite d’une inspectrice de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST). Cette dernière avait pour mandat d’évaluer la mise en application des mesures mises en place afin de
réduire au minimum le risque de propagation de la COVID‐19. Selon le rapport d’intervention, dont la Direction
générale du Collège a obtenu copie, de nombreux éléments ont été mis en place dans notre milieu pour limiter
le risque de propagation. La conclusion présentée dans ce document officiel indique que « La prise en charge
du Collège en ce qui concerne le risque de limiter la propagation de la COVID‐19 est adéquate. Sur place, il a été
observé que l’employeur encourage tout le monde à suivre les consignes sanitaires ».
L’obtention de ce bon résultat, octroyé par la CNESST, nous permet de poursuivre nos activités régulières en
toute quiétude et nous motive à continuer sur cette lancée. Étant donné que le gouvernement du Québec a
décrété que la région de Laval est actuellement au palier 4 – alerte maximale (zone rouge) durant les
28 prochains jours, il est important plus que jamais de maintenir nos bonnes habitudes d’hygiène et de
distanciation physique et de rester à l’affût si une apparition de symptômes liés à la COVID‐19 survenait.
Ensemble, nous réussirons à vaincre ce virus!
En terminant, permettez‐nous de vous remercier chaleureusement, chers parents, chers élèves et
chers éducateurs, pour votre précieuse collaboration à rendre cette exceptionnelle année scolaire fort agréable
et des plus sécuritaires pour tous.

Martial Proulx
Directeur général
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