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Situation de la COVID-19 
Fermeture de l’école et du Service de garde Amishk 

deux jours 
 

Mashteuiatsh, le 5 avril 2021 — L’équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan a pris la décision de fermer l’école Amishk les 6 et 7 avril suite à la 
confirmation de cas de COVID-19 dans les classes de 6ème et 4ème année du 
primaire et au Centre de la petite enfance (CPE) Auetissatsh. Ceci permettra à 
l’équipe d’urgence de voir l’évolution de la situation, de poursuivre les enquêtes 
épidémiologiques et de connaître le portrait des personnes infectées suite au 
dépistage de plusieurs personnes dans la communauté.  
 

L’école Kassinu Mamu demeure ouverte étant donné qu’il n’y a pas de cas 
actuellement au niveau du personnel et des élèves. Notons que le CPE est 
également fermé mardi et mercredi les 6 et 7 avril. 
 

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelle éclosion à Mashteuiatsh vu que la 
transmission de la COVID-19 par les personnes infectées ne s’est pas faite dans 
un lieu précis. L’enquête épidémiologique se poursuit par la Santé publique.  
 

Si la situation le permet, le retour en classe pour les élèves de l’école Amishk 
pourrait se faire selon les dates suivantes : 

• 8 avril pour les élèves des classes avec aucun cas de COVID-19; 
• 15 avril pour les élèves des classes de 6ème année et début des cours à 

distance le 7 avril; 
• 16 avril pour les élèves des classes de 4ème année et début des cours à 

distance le 7 avril. 
 

Un service de garde d’urgence sera offert pour les parents qui doivent être au 
travail dans les services essentiels. Nous demandons aux entreprises et 
organismes de la communauté d’être indulgents auprès des parents dont les 
enfants devront demeurer à la maison. 
 

Nous demandons à la population de respecter les consignes sociosanitaires et de 
surveiller de près les symptômes de la COVID-19. Dès l’apparition de ceux-ci, 
nous demandons aux gens de s’isoler immédiatement et de prendre rendez-vous 
pour un dépistage sur le site web de la Santé publique à l’adresse 
https://cv19quebec.ca ou au 1 877 644-4545. Si une personne habitant avec 
vous présente des symptômes ou est en attente de diagnostic, nous demandons 
aussi aux gens de demeurer en isolement.  
 

Du soutien pour les personnes ayant des besoins est disponible en appelant la 
ligne Apu Pekussin au 418 275-5386, poste 1474 ou les services d’Accueil, 
Évaluation, Orientation et Référence (AEOR) au 418 275-5386, poste 1318. 
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Pour renseignements : 
 

Julie Girard 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
Cellulaire : 418 515-1473 
julie.girard@mashteuiatsh.ca  


