Point-Claire, 17 janvier 2019
ENVOI PAR COURRIEL
Aux parents de l’école primaire des Découvreurs
À la suite de l’incident lié au monoxyde de carbone du 14 janvier dernier, au cours duquel des élèves et le
personnel de l’école primaire des Découvreurs ont été exposés, de nombreuses mesures ont été prises
pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.
Une première rencontre réunissant des représentants de la Direction régionale de la santé publique, des
intervenants en santé scolaire et en intervention psychosociale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
et le Service des incendies de LaSalle a été tenue le 16 janvier. Elle a permis de répondre aux
préoccupations et inquiétudes de la trentaine de parents présents.
Une seconde rencontre aura lieu le vendredi 18 janvier à 19 h à l’Hôpital de LaSalle, salles 1, 2 et 3 pour
rencontrer davantage de parents et leur partager les mêmes informations que celles fournies mercredi.
Nous souhaitons enfin vous rappeler les ressources à votre disposition :


Pour toute question reliée à la santé physique, veuillez communiquer avec la ligne Info-Santé au
811, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel qui vous répondra est au courant de la
situation.



Pour toute question générale de santé publique, nous vous rappelons que vous pouvez joindre la
Direction régionale de santé publique au 514 528-2400, poste 3440, durant les heures normales
de bureau.



Pour obtenir des services psychosociaux du CLSC de LaSalle, veuillez téléphoner à la ligne dédiée
aux familles et au personnel de l’école des Découvreurs au 514 364-5441.



Si vous ou votre enfant obtenez déjà des services du CLSC de LaSalle, vous pouvez communiquer
directement avec votre intervenant.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a à cœur la santé, le bien-être et la sécurité de la population de
son territoire. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition tous les services pour chaque famille,
chaque enfant, chaque parent et chaque employé touchés par l’incident. Nous offrirons des services
psychosociaux aussi longtemps que nécessaire. D’autres communications suivront pour vous tenir
informés.
Cordiales salutations

Dalia Toledano
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