
 
 

 
 
 
 

Note 

 

 

 

 

 
Les derniers jours nous ont montré à quel point le parcours vers le rétablissement de la province variera. À 
cause de quelques nouveaux cas de COVID-19 à Campbellton (zone 5), cette région est retournée à la phase 
orange.  

 

 
Au personnel des écoles et des districts scolaires de la région de Campbellton, je comprends les 
répercussions que ces nouveaux cas ont eues sur vous, votre famille, vos amis et vos collègues. 
 
Les autorités de la Santé publique ont constamment mis en garde les gens du Nouveau-Brunswick sur 
l’apparition de nouveaux cas pendant la période de rétablissement. Notre objectif n’est pas l’absence de cas, 
mais la réduction du nombre de cas. Aussi décevante que soit cette éclosion pour nous tous, une éclosion 
était prévue durant le rétablissement. Nous devrions en avoir d’autres au cours des prochains mois. Les 
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autorités de la Santé publique ont, en même temps, souligné que nos comportements collectifs et individuels 
détermineront grandement la façon dont nous garderons ce virus à distance.  
 
Prudence en ce qui a trait à la zone 5 (région de Campbellton) 
 

• Si vous avez été dans la région de Campbellton ou avez été en contact avec quelqu’un qui s’est déplacé 
de cette région, nous vous demandons de vous auto-surveiller de près pour déceler l’apparition de 
symptômes au cours des 14 prochains jours.  
 

• Si vous avez des symptômes de la COVID-19, veuillez suivre ces conseils. 
 

• Si vous avez été en contact étroit avec un cas connu, la Santé publique communiquera avec vous dans le 
cadre de son processus de recherche des contacts. Veuillez suivre les conseils donnés par la Santé 
publique si elle communique avec vous, le cas échéant.  

 

• Veuillez éviter les déplacements non essentiels vers la région ou en provenance de la région de 
Campbellton. Les déplacements en raison de travail sont considérés comme essentiels. 

 

• Les garderies de la zone 5 demeurent ouvertes avec des mesures de contrôle strictes. Si vos services de 
garderie sont actuellement fermés à cause de l’éclosion, nous vous demandons de faire de votre mieux 
pour trouver des moyens sécuritaires de faire garder vos enfants. Sinon, nous vous demandons de 
travailler de votre domicile si vous avez ce qu’il vous faut.  

 

• Les membres du personnel de la zone 5 qui ne peuvent prendre d’autres arrangements pour faire garder 
leurs enfants et ne peuvent travailler de la maison recevront un congé payé jusqu’au retour des services 
de garderie.  

 
Prévention 
 
Cette semaine, nous avons vu que nos actions ont bel et bien des conséquences. Il est crucial de suivre les 
conseils de la Santé publique chez nous, dans notre collectivité et au travail. 
 

Nous devons continuer à prendre les mesures de prévention requises dans nos lieux de travail. Il faut donc 
respecter l'éloignement physique de deux mètres, le lavage des mains fréquent / l'utilisation de désinfectant 
et l'hygiène respiratoire. Voir la note no 19 pour d’autres rappels importants sur la sécurité. 
 

De plus, même si la plupart d’entre nous vivent dans les régions en phase jaune, nous devons prendre soin 
de limiter le nombre de contacts étroits et d’interactions non essentiels. Nous devons aussi porter un masque 
en tissu dans n’importe quel cadre, notamment au travail, lorsque ne peut être maintenue la distanciation 
physique de deux mètres (voir la note no 17). 
 
Résilience 
 
La période de rétablissement durera plusieurs mois, possiblement un an ou plus. Il y aura plus de cas de 
COVID-19 pendant cette période, en nombre variable, et ce, dans différentes régions de la province. Cela 
continuera d’être une période troublante, mais la population du Nouveau-Brunswick dépendra de nous, 
néanmoins, pour continuer à fournir d’importants services au sein de l’Éducation. 
 
Nous devons faire notre possible pour être une organisation résiliente. La Santé publique et l’OMU sont prêtes 
à faire face à des éclosions du virus au fur et à mesure. En tant qu’employeur, le GNB a pris des mesures 
pour assurer la sécurité de nos lieux de travail et la continuité des programmes et services gouvernementaux, 
ainsi que l’apprentissage, que nous soyons en phase jaune, orange ou rouge. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/ScreeningEF.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/images/Shareables/handwashing_FR.png
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/SanitizerDesinfectant.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/images/Shareables/protectyourself_FR.png
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Nous devons aussi faire de notre mieux pour être des personnes résilientes. Nous vivrons divers niveaux 
d’anxiété et de stress à des moments différents. Cela ne sera pas facile de s’habituer à la « nouvelle 
normalité » avec le virus dans la province pendant une période prolongée. Je vous en prie, prenez soin de 
vous. Il y a des ressources du PAEF qui sont là pour vous aider. Et par-dessus tout, soyez bienveillants les 
uns envers les autres. 
 
Je vous encourage tous à demeurer informés et à comprendre les répercussions de ces récents changements 
et les mises à jour à venir dans notre parcours vers le rétablissement. 
 
Prenez soin de vous, restez en sécurité et continuez de vous tenir au courant en consultant régulièrement le 
site Web sur le coronavirus du GNB pour obtenir des renseignements à jour. 
 

Vous pouvez trouver des ressources supplémentaires liées à COVID-19 ici. 
 
Le sous-ministre, 

 

 
Marcel Lavoie 

 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ohr-brh/pdf/efap-paef/siteweb_enequilibre.PDF
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/biling/coronavirus.html
https://www.gnb.ca/nosearch/coronavirus/bulletins-f.asp

