Laval, mardi 17 mars 2020

Objet : Engagement et collaboration

À vous,
Membres du personnel,
Parents,
Élèves,
Partenaires,

DIRECTION
GÉNÉRALE

Centre administratif
955, boul. Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) H7S 1M5
Téléphone : 450 662-7000
Télécopieur : 450 625-2042
http://www.cslaval.qc.ca

Nous vivons actuellement une situation hors du commun où la collaboration de
tous est demandée et où l’effort collectif demeure la clé. Je tiens donc à
remercier toutes les personnes qui nous ont prêté main-forte au cours des
derniers jours, et qui continuent de le faire. Votre mobilisation nous a permis de
mettre en place rapidement différentes initiatives primordiales en ces temps
plus difficiles.
La CSDL, comme à l’habitude, se conjugue au NOUS. Ainsi :
 Des services de garde d’urgence ont été ouverts avec la collaboration
de plusieurs services et directions.
 Les milieux ont été nettoyés et désinfectés par les équipes d’entretien.
 La sécurité des bâtiments demeure assurée.
 Les méthodes de travail ont été adaptées et nos équipes se sont
réorganisées.
 Les Services éducatifs voient à mettre en place différents moyens
d’accompagnement de nos élèves pour la suite des choses, peu importe
le scénario qui se dessinera.
Aux parents, aux élèves, merci de nous faire confiance. En raison des mesures
exceptionnelles, vous comprenez que nous sommes dans l’obligation
d'appliquer les règles gouvernementales et de nous conformer aux exigences.
Nous sommes conscients que cela peut causer de l’inquiétude. Merci de votre
compréhension et de votre précieuse collaboration.
Merci encore aux membres du personnel pour votre engagement. Merci
d’assurer la mise en place des 20 services de garde d’urgence et de maintenir
les services essentiels à la CSDL. Cette situation d’urgence nécessite un effort
collectif qui se fait réellement sentir, à la fois parmi nos employés et nos
parents.
Chaque jour, nous suivons la situation et travaillons pour vous informer le plus
efficacement possible.
Merci à tous !

Yves Michel Volcy
Directeur général

Le directeur général,

Yves Michel Volcy

