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Situation de la COVID-19

Fermeture du service de garde Amishk et
école à la maison jusqu’au 26 mars
Mashteuiatsh, le 14 mars 2021 — Suite à une éclosion de COVID-19 au
service de garde Amishk confirmée le 13 mars, l’équipe d’urgence de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pris la décision de fermer le service de garde
ainsi que les écoles Amishk et Kassinu Mamu jusqu’au 26 mars. L’enseignement
se poursuivra à la maison pour les élèves de Mashteuiatsh à compter du 17
mars. Le Centre de la Petite enfance Auetissatsh est ouvert uniquement pour
les services essentiels.
Un service de garde d’urgence sera offert pour les parents qui doivent être au
travail dans les services essentiels de la Sécurité publique et de Santé et
mieux-être collectif. La désinfection des écoles et du service de garde a déjà été
faite et le service de garde d’urgence sera relocalisé.
Des outils et modalités seront prévus pour la poursuite des apprentissages dans
les écoles Amishk et Kassinu Mamu. Les parents et les élèves recevront de
l’information plus précise et leur matériel scolaire au cours des prochains jours.
Des suivis assidus et personnalisés seront assurés. Nous demandons aux
entreprises et organismes de la communauté d’être indulgents auprès des
parents dont les enfants devront demeurer à la maison.
Tous les autres services de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demeurent ouverts et
accessibles selon les règles actuellement en vigueur à Mashteuiatsh.
Nous demandons aussi à la population de respecter les consignes reçues de la
santé publique 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 nous présente des symptômes ou est en attente de diagnostic,
nous demandons aussi aux gens de demeurer en isolement.
Nous recommandons fortement aux parents et aux jeunes fréquentant le
service de garde Amishk ainsi que ceux fréquentant la première année du
primaire à l’école Amishk de passer un test de dépistage de la COVID-19.
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-2Également, si une personne a été en contact avec une autre personne ayant
reçu un diagnostic positif à la COVID-19, il faut surveiller les symptômes et
passer un test de dépistage 7 jours après le contact avec la personne
infectée. Peu importe le résultat, il faut demeurer en isolement 14 jours,
ainsi que toutes les personnes demeurant sous le même toit.
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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