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Message destiné aux parents et aux familles :   
 
Nous, la médecin-hygiéniste et les directeurs de l’éducation demeurons engagés et 

déterminés à protéger les écoles contre la COVID au profit de tous. Étant donné la hausse 

du nombre de cas dans notre communauté, nous vous invitons à être des nôtres alors 

que nous réaffirmons notre résolution à limiter la propagation et agir avec vigilance à 

domicile, à l’école et dans la communauté. 

Nos équipes, soit celles de Santé publique et du milieu de l’éducation, travaillent sans 

relâche afin d’appliquer les directives provinciales sur la prévention et la gestion de la 

COVID-19 dans les écoles. Nous avons tous un rôle à jouer dans cet effort essentiel, y 

compris les parents, les tuteurs, les élèves, le personnel et la population. Nous 

convenons qu’en raison du nombre accru de cas, les familles peuvent se sentir effrayées, 

anxieuses ou déstabilisées. Nos actes quotidiens permettent au virus de se propager ou 

font en sorte de bloquer le virus.  

Contribuer à prévenir la transmission dans la communauté et dans nos écoles 

contribuera grandement à empêcher que d’autres éclosions se déclarent. Le moment est 

venu d’agir intelligemment afin de garder nos écoles et nos communautés scolaires en 

santé et en sécurité.   

Voici comment parents et tuteurs peuvent apporter leur aide :  

• Continuez de dépister les symptômes de la COVID-19 dans le cadre de votre 

routine quotidienne. Les familles peuvent utiliser l’outil de dépistage de la 

COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants. N’envoyez pas vos 

enfants à l’école s’ils présentent des symptômes.  

• Rappelez à vos enfants que s’ils sortent du terrain de l’école pendant la journée 

(par exemple, pendant la pause-repas du midi), il est important qu’ils continuent 

de pratiquer la distanciation physique, de respecter les mesures d’hygiène et de 

porter un masque. 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


 

• Évitez d’avoir des contacts étroits et des interactions en personne avec des gens qui ne vivent 

pas sous le même toit que vous. Bien que les rassemblements privés d’un maximum de 

10 personnes à l’intérieur et de 25 personnes à l’extérieur soient permis en vertu des lois 

provinciales, il y a lieu de limiter les rassemblements non essentiels de toute taille.   

o Si vous décidez de tenir un rassemblement, comme une fête d’anniversaire ou une 

invitation à jouer, il y a lieu de maintenir la distanciation physique, l’hygiène des mains 

et le port du masque. Vous devriez aussi veiller à réduire le risque au minimum pour 

assurer des célébrations plus sécuritaires. 

• N’oubliez pas que même si les élèves sont divisés en cohortes, le fait de faire partie d’un même 

groupe ne signifie pas qu’ils peuvent négliger les mesures de santé publique. Ils devraient 

toujours appliquer les mesures comme la distanciation physique, l’hygiène des mains, 

l’étiquette relative à la toux et aux éternuements et le port du masque.  

• Assurez-vous que les enfants qui prennent l’autobus portent un masque à l’arrêt et pendant 

tout le trajet. Les élèves devraient aussi demeurer sur le siège qui leur a été assigné.  

• N’oubliez pas que comme dans tous les cas de COVID-19, Santé publique communiquera 

directement avec les personnes en milieu scolaire qui sont touchées pour leur fournir des 

directives et leur apporter du soutien. Cela inclut les élèves, leurs parents et leurs tuteurs et le 

personnel scolaire. Santé publique collabore étroitement avec les conseils scolaires dans le but 

de recueillir des renseignements afin d’assurer le suivi des cas et des contacts pour déterminer 

les prochaines étapes.  

• Continuez d’appliquer les 10 principales règles de base à respecter concernant la COVID-19 pour 

assurer la sécurité dans les écoles pour que nous puissions passer l’année scolaire en toute 

sécurité. Appliquer ces mesures de santé publique simples, mais efficaces freine la propagation 

du virus. 

 

Les choix que nous faisons aujourd’hui et ceux que nous ferons plus tard contribueront à garder nos 

écoles et nos communautés en sécurité. Nous voulons remercier les parents, les tuteurs, les familles, les 

chauffeurs d’autobus, les éducateurs, le personnel de garde et tout le milieu scolaire de prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la protection contre la COVID. Comme toujours, nous demandons à 

tout le monde de faire preuve de gentillesse en ces temps de pandémie. Agissez avec bonté, patience et 

gratitude. Ensemble, nos actes pourront changer les choses.  

Afin d’obtenir d’autres renseignements sur les écoles et la COVID-19, consultez la 

page https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-

infections/coronavirus/les-ecoles-et-la-covid-19/ ou appelez Santé publique Sudbury et districts au 

705.522.9200 (1.866.522.9200, sans frais). 

 

Signataires : 

Dre Penny Sutcliffe 
Médecin-hygiéniste, Santé publique Sudbury et districts 
 
Joanne Bénard 
Directrice de l’éducation, Sudbury Catholic District School Board 
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Norm Blaseg 
Directeur de l’éducation, Rainbow District School Board 
 
Marc Gauthier 
Directeur de l’éducation, Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 
 
Paul Henry 
Directeur de l’éducation, Conseil scolaire catholique du Nouvelon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


