
19 novembre 2021 
 
Insérez la date 
 
Au parent ou tuteur 
Madame,  
Monsieur, 
 
Objet : Restez chez vous et cherchez à passer un test de dépistage au premier signe 
de symptôme de la COVID-19, même léger 
 
En réponse à l’augmentation rapide des cas de COVID-19 dans le Grand Sudbury, nous 
voulons vous rassurer en vous disant que la sécurité de votre enfant est l’une de nos 
principales priorités. Santé publique Sudbury et districts surveille étroitement la 
propagation de la COVID-19 dans la collectivité. La COVID-19 et les variants 
préoccupants ont certainement apporté de nouveaux défis dans nos vies 
quotidiennes. 
 
Face à cette situation, nous désirons exprimer nos remerciements à tous les super 
parents et tuteurs dont les gestes au jour le jour contribuent à protéger nos écoles 
afin que les enfants puissent continuer leur apprentissage en mode présentiel.   
  
Pendant que nous naviguons ensemble à travers ces temps difficiles, vous pourriez 
avoir des questions sur votre rôle dans les efforts que nous déployons pour assurer la 
sécurité de l’apprentissage en mode présentiel et réduire la propagation de la 
maladie. Plusieurs d’entre vous pourraient se demander ce que leurs enfants 
devraient faire s’ils présentent des symptômes.  
 
Pour l’instant, peu importe le statut de vaccination, nous recommandons que les 
élèves vérifient s’ils ont des symptômes avant de monter à bord de l’autobus ou de se 
rendre à l’école. Bien que certains symptômes légers comme des reniflements ne 
figurent pas dans l’outil provincial de dépistage de la COVID-19, il est recommandé 
qu’en raison de l’augmentation rapide des cas dans le Grand Sudbury, votre enfant 
demeure à la maison et passe un test s’il présente des symptômes, même légers. C 
 
Il est essentiel que votre enfant ne se présente pas à l’école et ne prenne pas de 
transport scolaire s’il a un symptôme de la COVID-19, même si ce symptôme est léger. 
Aussitôt que votre enfant ne se sent pas bien, il doit rester à la maison et passer un
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test de dépistage. Plus vous attendez, plus grand est le risque d’infecter les autres. En passant un 
test aussitôt que possible, vous permettez aussi à Santé publique de démarrer plus rapidement 
le processus de recherche des contacts si le résultat du test est positif. 
 
Si votre enfant doit passer un test de dépistage de la COVID-19, vous devriez fixer un rendez-
vous dans un centre d’évaluation en ligne ou au téléphone. Pour des raisons de sécurité, il est 
strictement interdit de se rendre à un centre de dépistage sans rendez-vous. 
 

Centres d’évaluation 

Horizon Santé-Nord (Sudbury) 
• 705.671.7373 entre 9 h et 17 h, 7 jours/semaine  
• Formulaire en ligne : Demande de rendez-vous au centre d’évaluation de la COVID-19 

(hsnsudbury.ca)  

Centre d’évaluation de Manitoulin Health  
• Little Current, 705.368.2300, lundi, 8 h 30 à 13 h, mardi et jeudi, 8 h 30 à 19 h 30  

Noojmowin Teg Health Centre 
• 705.368.2182, entre 8 h 30 et 16 h, du lundi au vendredi  

Centre d’évaluation de la COVID d’Espanola et région  
• 705.869.1420, poste 4500, entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi   

Centre d’évaluation de Chapleau  
• 705.864.2568, entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi 

 
Pendant que votre enfant attend son rendez-vous pour passer un test ou les résultats d’un test, 
il doit demeurer en isolement à la maison; il ne doit pas se rendre à l’école ou en garderie. Le 
centre d’évaluation vous fournira des conseils si les frères et sœurs ou toute autre personne en 
contact étroit avec l’enfant, comme les personnes qui habitent dans la même maison, doivent 
demeurer en isolement à la maison pendant que vous attendez les résultats du test de votre 
enfant.  
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec le centre d’appel de la COVID-19 
de Santé publique Sudbury et districts au 705.522.9200 (sans frais : 1.866.522.9200). Les heures 
d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  
 
Recevez mes salutations cordiales.  
 
 
 
Penny Sutcliffe, MD, MHSc, FRCPC  
Médecin-hygiéniste et directrice générale 

https://secure.hsnsudbury.ca/covid19appointmentrequest?lang=fr
https://secure.hsnsudbury.ca/covid19appointmentrequest?lang=fr

