
 
 
 

 

 

 

 

 

  Le 27 mars 2020 
 
 
Sujet : Services sociaux pendant la fermeture des écoles 
 
 
Chers parents, tutrices et tuteurs, 
  
Le CSPNE est conscient que les plus récents événements liés à la Covid-19 peuvent 
affecter des gens plus que d'autres.  Évidemment, les élèves peuvent éprouver toute 
une série d’émotions relativement aux nombreux changements importants à la routine.  
Que ce soit la fermeture des écoles ou les restrictions sociales mises en place, cela peut 
représenter des défis pour certains élèves.  Nous comprenons également que les jeunes 
ayant des problèmes de santé mentale préexistants peuvent remarquer une 
augmentation des symptômes provoquée par les incertitudes actuelles. 
 

Les services offerts à nos élèves sont limités pendant la fermeture des écoles, mais nous 
voulons vous rappeler que vous pouvez aussi faire appel à des ressources 
communautaires, si le besoin se présente. 

 
Nous tenons à vous rappeler qu'en situation d'urgence en matière de santé mentale ou 
de dépendance, pour vous ou un proche, il suffit de faire le 9-1-1- ou de vous rendre à 
l'urgence de votre hôpital local ou régional. 
  
Si vous avez besoin d’aide 
En cas de doute ou pour simplement parler à un intervenant qui saura vous guider, 
veuillez utiliser le service de Télésanté Ontario au 1-866-797-0000, la ligne de détresse 
ou l’équipe mobile de crise de votre région. 
  
Pour les environs de Timmins, Iroquois Falls, Hearst, Kapuskasing et New Liskeard :  
Services à la famille et à l'enfance du Nord-Est de l'Ontario (NEOFACS) 1 800 665-7743 
Ligne de crise de l'Hôpital de Timmins et du district :  1 888 340-3003 
Pour la région de Parry Sound, North Bay et Nipissing Ouest :  
Mains 1-844-287-9072 
 
D’autres ressources  
Un rappel que les enfants et les jeunes peuvent parler à un conseiller 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, en communiquant avec Jeunesse, J’écoute au 1 800 668-6868 ou en 
envoyant le message texte PARLER au 686868. 
  
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

   
Nous vous encourageons à consulter le site Web de Santé mentale en milieu scolaire 
Ontario qui offre des ressources qui appuient la santé mentale chez les jeunes pendant 
la situation actuelle.   
  
Sachez aussi que le CSPNE propose des activités quotidiennes pour les élèves de la 
petite enfance à la 12e année et que le bien-être fait partie des thèmes abordés à la 
section École à la maison du site Web du CSPNE.    
  
Le CSPNE se concentre à identifier comment il est possible d’appuyer nos élèves 
pendant la fermeture des écoles.  Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec la direction de l'école de votre enfant.   
  
 
 
 
Simon Fecteau 
Directeur de l’éducation 
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