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FERMETURE DE NOS ÉTABLISSEMENTS PROLONGÉE 
 
La Sarre, le 25 mars 2020  La Commission scolaire du Lac-Abitibi a pris acte de la décision du premier ministre de prolonger la 
fermeture des écoles et des centres d’ici le 1er mai prochain. Nos établissements seront donc fermés jusqu’à cette date. 

Les services de garde d’urgence demeureront bien entendu ouverts pour les employés des services essentiels. Les activités du 
centre administratif sont également maintenues, bien que réduites. Nous nous conformons aussi à la demande du gouvernement 
de favoriser le télétravail pour tous nos employés. 

Nous invitons les gens à faire constamment preuve de vigilance afin de respecter les mesures sanitaires prescrites 
et éviter la propagation de la COVID-19. 

Dans les services de garde d’urgence : 

 Limiter les visites au maximum dans les services de garde d’urgence;  
 Éviter de s’y présenter si vous revenez de voyage ou si vous avez des symptômes de grippe; 
 Respecter les règles d’hygiène en place, comme le lavage des mains à l’entrée. 

Dans les écoles, les centres de formation, et centre administratif : 

 Nous sommes disponibles par téléphone ou par Web pour toute question ou besoin en services. 
 
École Dagenais   819 787-2326, poste 2702 
Gilles Côté   coteg@csdla.qc.ca 
 
École Boréale    819 333-5411, poste 2670 
Julie Paquet  dupuy@csdla.qc.ca 
 
Cité étudiante Polyno   819 333-5411, poste 2373 
Linda Gauthier  polyno@csdla.qc.ca  
 
École du Royal-Roussillon   819 782-4455 
Sylvie Wafer   wafers@csdla.qc.ca  
 
École de l’Envol   819 333-5591, poste 2504 
Mario Matte   mattem@csdla.qc.ca  
 
École du Maillon   819 787-6437 
Patrick Rancourt   boule@csdla.qc.ca  
 

École Bellefeuille   819 796-3321 
Marlaine Gagnon   bellefeuille@csdla.qc.ca 
 
Centre de formation générale Le Retour   819 333-5536 
Sylvie Lapierre   lapierres@csdla.qc.ca 
 
Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi   819 333-2387, poste 2169 
Richard Mailloux   cfpla@csdla.qc.ca  
 
Service aux entreprises et à la formation continue   819 333-2387 
Yves Dubé   dubey@csdla.qc.ca  
 

Direction générale 819 333-5411, poste 2224 
Francine Girard   dglacabitibi@csdla.qc.ca 
 
Services des ressources humaines   819 333-5411, poste 2227 
Suzie Francoeur  francoeurs@csdla.qc.ca  
 
Services éducatifs   819 333-5411, poste 2225 
Caroline Dupuis   enseignement@csdla.qc.ca  
 
Services des ressources financières et du transport scolaire (incluant les comptes payables et la taxe scolaire 
819 333-5411, poste 2222 
Éric Belzil      belzile@csdla.qc.ca  
 
Services des ressources matérielles et de l’informatique   819 333-5411, poste 2204 
Éric Dupuis    dupuise@csdla.qc.ca  
 
 

Outils pédagogiques 

Dans les prochains jours, des outils pédagogiques seront mis à la disposition des parents et des élèves du primaire et du 
secondaire qui souhaitent poursuivre des apprentissages pendant la période de fermeture. Nous vous transmettrons les 
informations pour y avoir accès par le biais de notre page Facebook et de notre site Web. 

Accès aux écoles et centres 

Pour le moment, nous ne pouvons pas permettre l’accès à nos bâtiments à la population pour des raisons sanitaires évidentes. 
Nous sommes en attente de consignes claires de la santé publique qui pourront autoriser les gens à venir dans nos écoles et 
centres pour chercher des effets personnels. Suivez les communiqués de la commission scolaire à venir pour plus de détails. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration! 
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