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FERMETURE DE L’ÉCOLE VINET-SOULIGNY 
 
La Prairie, le 30 novembre 2020 – Par mesure préventive et afin de limiter la propagation de la COVID-19, 
la Direction de santé publique de la Montérégie, en collaboration avec le Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSSDGS), a décidé de fermer l’école Vinet-Souligny jusqu’au 14 décembre 2020 
inclusivement. Cette décision a été prise compte tenu de l’augmentation récente du nombre de cas dans l’école. 
Actuellement, 11 membres de l’équipe-école et 11élèves ont reçu des tests positifs au coronavirus. Ces cas ont 
mené au passage à l’enseignement en mode virtuel de 10 classes.  
 
Les élèves recevront un enseignement à distance à compter du 3 décembre jusqu’au 22 décembre. Le retour en 
classe sera le 7 janvier 2021, comme indiqué au calendrier scolaire de l’école.  
 
Une opération de dépistage sera effectuée à l’école ce mercredi 2 décembre 2020, tant pour les élèves de l’école 
Vinet-Souligny, que pour les membres de l’équipe-école. Elle se fera selon un horaire déterminé. Les modalités 
seront transmises lors de la prise de rendez-vous.  
 
« Grâce aux efforts exceptionnels déployés par toutes les équipes de notre centre de services scolaire, l’école 
Vinet-Souligny sera en mesure d’offrir, dès le jeudi 3 décembre 2020, un enseignement à distance à l’ensemble 
des élèves de l’école. Le CSSDGS continue d’offrir sa pleine collaboration à la Direction de santé publique en 
appliquant rigoureusement l’ensemble de ses directives afin d’assurer la santé et la sécurité tant de nos élèves que 
de notre personnel », a tenu à préciser Mme Kathlyn Morel, directrice générale du CSSDGS. 
 
Pendant les deux semaines d’isolement, les élèves devront rester à la maison et ne pas participer à des activités 
sportives ou sociales à l’extérieur afin d’éviter de propager le virus, et ce, même s’ils ont reçu un premier résultat 
de dépistage négatif. En effet, la maladie peut se développer jusqu’à 14 jours après qu’une personne ait été en 
contact avec un cas, malgré un premier dépistage négatif.  
 
Rappelons que cette situation s’inscrit dans un contexte plus large de pandémie dans toute la population en 
général. Aussi, pour maximiser les chances de freiner la propagation du virus et avoir un impact sur l’ampleur de la 
situation, le CSSDGS invite la population à respecter les consignes de la Santé publique. Pour le CSSDGS, il s’agit 
d’une responsabilité collective importante. 
 
Services de garde d’urgence 
Le service de garde d’urgence de l’école Vinet-Souligny sera ouvert, comme convenu, les 17, 18, 21 et 
22 décembre 2020. Les informations à ce sujet vous seront communiquées dans les meilleurs délais possible. 

 
– 30 – 

 
Source : Hélène Dumais 

 Directrice adjointe, Service du secrétariat général et des communications 
 Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
 514 380-8899, poste 3978  |  helene.dumais@csdgs.net 

 

mailto:helene.dumais@csdgs.net

