
Édition spéciale santé - Lundi 27 janvier 2020 
Chers parents, 

Voici une édition spéciale santé de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 27 
janvier 2019.  
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Événements des prochains jours/semaines 
Le calendrier des événements ou activités de l’école Océane est disponible sur le site de l’école, 
dans la section Vie Scolaire, Événement Océane. 

 

https://www.deepl.com/translator
https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1
https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1


 

Vérification des têtes de vos enfants 
Le temps de l’année se prête à la propagation de poux. Veuillez vérifier la tête de vos enfants 
dès que possible, car une famille nous a informé d’une infestation. Veuillez vous référer aux 
pièces jointes pour le processus d’élimination. Une aide financière est possible pour l’achat des 
produits pour les familles moins bien nanties. Puisqu’il s’agit d’une question de santé, il est 
possible de communiquer avec le département de santé communautaire au (250) 755-3337. 
 

Nouveau coronavirus 
Comme pour toutes autres situations en lien avec la santé publique, le Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec les différentes régis de santé de la 
province pour le suivi du nouveau coronavirus. Les autorités nous assurent que le niveau de risque 
actuel pour les canadiens demeure bas. Ils nous demandent également de vous rappeler les mesures 
d'hygiène habituelles pour la prévention telles que, le lavage fréquent des mains, les mesures de 
bonne étiquette de toux (i.e. tousser dans votre manche et disposer correctement des mouchoirs 
souillés) et de demeurer à la maison lorsque vous présentez de la fièvre ou de la toux. 
 
Pour plus d’infos, veuillez cliquer sur le lien ci-bas.  
 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-ris
que-de-coronavirus/ 
 
Pour toutes questions ou inquiétudes, veuillez contacter la ligne téléphonique de santé 811 ou 
votre régie régionale de santé publique.  
 
English version:  
 
As for any other public health concerns, the CSF is working closely with provincial Health Authorities 
with respect to the novel coronavirus. According to them, the risk for Canadians continues to be very 
low. They ask us to encourage everyone to continue with standard precautions such as proper and 
frequent hand washing as well as best respiratory etiquette (i.e. coughing into sleeves and properly 
disposing of tissues after use). They also remind us of the importance for anyone with a fever or a 
cough to stay home.  

https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-risque-de-coronavirus/
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-risque-de-coronavirus/


 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-ris
que-de-coronavirus/ 
 
For any questions or concern, please call 811 or your regional health authority.  
 

 
 
Au plaisir. 
 
Steve Roy 
Directeur / School Principal 
École Océane et du Programme francophone de l'école secondaire de Nanaimo  
Tél.: 250-714-0761 | Cell.: 604-220-6557  

https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-risque-de-coronavirus/
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-risque-de-coronavirus/

