
 

Le 16 janvier 2022 
 
À l’administration scolaire et aux exploitants de garderies 
 
Objet : Mesures de soutien liées à la COVID-19 - Écoles et garderies 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous reconnaissons que le retour à l’apprentissage en personne peut susciter de nombreuses 
questions et préoccupations au sein des communautés scolaires et des centres de garderie. C’est 
pourquoi Santé publique Sudbury et districts désire vous fournir des ressources et des services de 
soutien qui pourraient être utiles en cette période de transition. 
 
Notre personnel infirmier affecté aux écoles sera en mesure de vous fournir des conseils 
pertinents. Vous et votre famille pourrez obtenir de l’information et du soutien en communiquant 
avec nos lignes réservées :  

• Administration et personnel des écoles et des garderies : Composez le 705-522-9200, 
poste 393 (sans frais, le 1-866-522-9200).  

• Parents : Composez le 705-522-9200, poste 748 (sans frais, 1-866-522-9200).  
 
Le 10 janvier 2022, le gouvernement de l’Ontario a rendu public le Document d'orientation 
provisoire sur la COVID-19 : Écoles et garderies : recrudescence liée au variant Omicron dans lequel 
on trouve une mise à jour relative à la gestion des cas de COVID-19 et des contacts dans les écoles 
et les garderies. Les parents et le personnel de ces établissements peuvent consulter http://covid-
19.ontario.ca/fr/expose pour toute question au sujet des symptômes et de l’isolement.  
 
Notre site Web est toujours une importante source d’information pour nos écoles, nos garderies 
et nos familles. Nous avons consacré une page Web aux Écoles et la COVID-19, une autre à la 
Trousse de vaccination pour les enfants et les jeunes et nous y fournissons de l’information au 
sujet des séances de vaccination contre la COVID-19, notamment sur les lieux, les dates et les 
heures des prochaines séances de vaccination. Nous apprécions énormément votre aide dans la 
promotion de ces possibilités. 

 
Je comprends que cette transition peut entraîner des questions et des sentiments mitigés chez les 
parents et les tuteurs. Pour aider à appuyer les familles, veuillez consulter la lettre ci-jointe que je 
vous demande de transmettre aux parents et aux tuteurs dès que possible. 
 
Nous vous remercions de votre engagement soutenu et de votre constante collaboration. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 
Dre Penny Sutcliffe  
Médecin-hygiéniste et directrice générale 

p.j. 
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