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     MEMO 
 

MISE À JOUR : Fermeture des écoles de la province  

à compter du mardi 17 mars 2020 

 
 

                                              Pour diffusion immédiate 

 
Saint-Jean, le 17 mars 2020 
 

Suite à la dernière mise à jour présentée par la médecin-hygiéniste en chef de la province et aux 

recommandations qui en ont découlé, le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-

Labrador (CSFP) se voit dans l’obligation de modifier les plans initiaux de récupération du matériel 

personnel et pédagogique des élèves et de son personnel. Le communiqué de presse publié hier n’est 

donc plus en vigueur. Ainsi, à compter de maintenant, aucun élève ni parent ne sera autorisé à 

accéder à leur école.  

 

Les seules exceptions seront pour la récupération d'articles essentiels, tels que l'équipement médical ou 

les prescriptions qui ont été laissées à l'école. Dans ce cas, il sera conseillé aux parents de contacter 

leur école pour organiser le rapatriement de ces objets.  

 

Pour sa part, le personnel enseignant est encouragé à récupérer dès demain leurs effets personnels et 

toutes ressources pouvant être nécessaires pour fournir des services éducatifs aux élèves et afin d’être 

prêt à effectuer du travail à domicile dès demain, le 18 mars. Toutefois, si certains enseignants 

souhaitent continuer de travailler directement à l’école, ils pourraient y être autorisés, sous réserve 

d’être en mesure d’assurer qu’ils respecteront la consigne d’éloignement social.  

 

Soyez assuré que nous vous tiendrons informé de tout changement apporté à cette situation via notre 

site Internet, www.csfp.nl.ca, et sur notre page Facebook, www.facebook.com/csfptnl/. 

 

Pour en savoir davantage sur le COVID-19, veuillez consulter le site du gouvernement de la province 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 
 

 

 

Contact presse : Eveline Ross-Phaneuf, 709.722.6324 – communications@csfp.nl.ca 
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MEMO 
 

UPDATE: Province's schools to close  

as of Tuesday, March 17, 2020 
 
 

                                                              For immediate release 
 

St. John’s, March 17, 2020 

 

Based on the most recent update and recommendations from the province’s Chief Medical Officer of 

Health, the Newfoundland and Labrador English School District is changing its plan for students and 

parents to retrieve personal and instructional materials from schools on Wednesday of this week. Please 

disregard the memo sent to you yesterday evening. To be clear, no student or parent will be provided 

access to the school, effective immediately. 

 

The only exceptions will be for the retrieval of essential items, such as medical equipment or 

prescriptions currently housed at the school. Parents will be advised to contact their school 

administration to arrange for the transfer of such items. 

 

Teachers are encouraged to take their own personal items, and any resources they may need to assist in 

delivering educational services to students, with them tomorrow and to be prepared to work from home 

effective tomorrow, March 18, 2020. Some teachers may wish to continue to work from school and this 

will be permitted contingent on their ability to practice “social distancing”.  

 

For more information on COVID-19, please visit the provincial government website 

www.gov.nl.ca/covid-19/. 

 

Rest assured that we will keep you informed of any changes to this situation via our website, 

www.csfp.nl.ca, and on our Facebook page, www.facebook.com/csfptnl/. 

 

 

 

Press contact: Eveline Ross-Phaneuf, 709.722.6324 – communications@csfp.nl.ca 
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