
16 janvier 2022 

Aux parents, tuteurs : 

Objet : Rappels et mises à jour concernant la COVID-19 — retour à 
l’apprentissage en personne  

Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour et rappels importants 
alors que votre enfant reprend l’apprentissage en personne. Nous comprenons 
que ce retour en classe peut susciter des questions et des sentiments mitigés. 
Santé publique Sudbury et districts collabore étroitement avec votre école afin de 
soutenir le personnel et les élèves. Pour la reprise de l’apprentissage en classe, 
nous vous rappelons les importantes mesures de protection mises en place pour 
les élèves, telles que décrites dans cette lettre. Sachez que nous sommes 
reconnaissants pour tout ce que vous faites! 

1. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 

 Les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires, efficaces et constituent le 
meilleur moyen d’assurer votre protection et celle de votre entourage 
contre une maladie grave, une hospitalisation et un décès causés par le 
virus, et contre le variant préoccupant Omicron qui est hautement 
transmissible. 

 Santé publique Sudbury et districts encourage fortement toute personne 
âgée de 5 ans ou plus à se faire entièrement vacciner en recevant au 
moins deux doses, et une troisième si elle est admissible (18 ans ou plus). 

 Consultez le site COVID-19 vaccination pour les enfants et les jeunes afin 
d’en savoir plus sur le vaccin pédiatrique. Nous collaborons étroitement 
avec les conseils scolaires pour soutenir la planification des prochaines 
séances de vaccination contre la COVID-19 dans les écoles. Mais s’il vous 
plaît, ne tardez pas! Rendez-vous au site Séances de vaccination contre la 
COVID-19 pour trouver une occasion de vaccination près de chez vous. 

 

https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
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2. Effectuez un dépistage quotidien. 
 Tous les jours avant d’aller à l’école, les élèves doivent vérifier s’ils présentent des 

signes et symptômes de la COVID-19 ou d’autres maladies en utilisant l’outil 
Auto-évaluation pour la COVID-19. Il est important de suivre les instructions dans cet 
outil de dépistage.  

 Consultez le site Que faire si vous avez été exposé à la COVID-19 si vous avez des 
questions sur les symptômes ou l’isolement. 

 Quel que soit le statut vaccinal de votre enfant, ne l’envoyez pas à l’école ou à toute 
autre activité s’il présente des symptômes de la COVID-19. 

3. Retournez aux mesures sanitaires de base et restez à la maison en cas de maladie. 

 Respectez rigoureusement les mesures sanitaires de base à l’intérieur et à l’extérieur de 
la classe. Toutes ces mesures constituent une excellente protection. Elles comprennent 
le port d’un masque, la distanciation physique, le lavage des mains, le nettoyage et la 
désinfection des surfaces souvent touchées, le dépistage quotidien et le fait de rester à 
la maison si vous ne vous sentez pas bien. 

 Réduisez le nombre de contacts de votre enfant en dehors de l’école, surtout les 
rassemblements informels où les mesures de santé publique risquent de ne pas être 
respectées. Les événements sociaux comme les réunions de famille, les visites d’amis et 
les activités avec d’autres familles favorisent la propagation du virus. La transmission de 
la maladie entre enfants a des répercussions sur d’autres écoles et services de garde 
d’enfants. Aucune personne qui présente des symptômes de COVID-19 ne doit 
participer à un rassemblement ou à une activité. 

Chaque conseil scolaire a mis en place des mesures de prévention et de contrôle des infections 
afin de mener ses activités de la manière la plus sécuritaire possible. Veuillez continuer à suivre 
les politiques et les procédures mises en place par votre conseil scolaire. 

Mise à jour : gestion des cas et des contacts dans les écoles et les services de garde d’enfants 

Le gouvernement provincial a révisé la gestion des cas, des contacts et des éclosions de la 
COVID-19 afin de cibler les milieux les plus à risque et protéger les personnes les plus 
susceptibles de contracter une maladie grave et d’en mourir (p. ex., foyers de soins de longue 
durée, hôpitaux, etc.).  

En ce qui concerne les écoles et les garderies, cela signifie que la gestion des cas et des contacts 
se fera selon les étapes décrites sur le site Que faire si vous avez été exposé à la COVID-19. Un 
suivi des taux d’absences sera effectué dans les écoles et les services de garde d’enfants. Si les 
taux d’absences du personnel ou des élèves sont élevés, Santé publique collaborera avec l’école 
pour partager cette information avec les familles et s’assurer que les bonnes mesures de 
protection sont en place. Santé publique ne communiquera plus avec les personnes atteintes 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/fr/expose
https://covid-19.ontario.ca/fr/expose#symtomes
https://covid-19.ontario.ca/fr/expose
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ou ayant eu un contact avec le virus et il est peu probable que les classes ou les cohortes soient 
renvoyées à la maison à cause de la COVID-19. Si les taux d’absences sont élevés, une école 
pourrait être contrainte de revenir à l’apprentissage virtuel en fonction de ses besoins 
opérationnels.  

Pour obtenir plus de renseignements et des conseils à jour concernant la COVID-19 en milieu 
scolaire, consultez Écoles, services de garde et COVID-19 sur le site de Santé publique Sudbury 
et districts. Nous sommes là pour vous aider! 

Nous vous remercions de votre coopération continue pour assurer le bien-être des enfants tout 
au long de cette pandémie. 

Cordialement, 

 
Dre Penny Sutcliffe  
Médecin-hygiéniste et directrice générale  

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/les-ecoles-et-la-covid-19/

