
  

Le 4 avril 2022 

Aux directions d’écoles 

Madame, Monsieur, 

Bien que le gouvernement provincial ait levé l’exigence relative au port du 
masque dans la plupart des milieux, y compris les écoles, Santé publique Sudbury 
et districts recommande toujours fortement aux élèves, aux membres du 
personnel, aux bénévoles et aux visiteurs de porter un masque bien ajusté pour 
assurer leur protection et celle des autres contre la COVID-19. La pandémie n’est 
pas terminée et notre région continue d’afficher un taux plus élevé de cas de 
COVID-19 que celui de la province. La prévention joue un rôle essentiel. Le port 
du masque et la distanciation physique sont des couches de protection 
supplémentaires, comme le sont aussi la vaccination, lorsqu’on y est admissible, 
et l’auto-isolement à la maison en cas de maladie. 

Nous reconnaissons que la pandémie a compliqué les choses d’une façon 
particulière pour les écoles. Avec l’assouplissement des exigences relatives au 
port du masque, il est important que les élèves et les membres du personnel se 
sentent appuyés dans leur décision de continuer à porter un masque, si tel est 
leur choix, puisque cela contribue à créer un environnement scolaire sécuritaire. Il 
est également important que les élèves et les membres du personnel respectent 
la décision de ceux qui choisissent de porter un masque. 

Chacun vit la pandémie différemment et n’a peut-être pas le même degré de 
tolérance lorsqu’il s’agit d’appliquer les mesures de protection individuelle, 
comme le port du masque. Nous encourageons le personnel scolaire à créer un 
environnement scolaire inclusif pour tous en se montrant attentif et respectueux 
des élèves et des membres du personnel qui décident de porter un masque. 

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles une personne peut choisir de 
porter un masque : 

- elle est plus susceptible d’être très malade; 
- elle veut protéger les autres, comme un ami proche, un membre de la 

famille ou les autres élèves et enseignant de sa classe; 
- elle se sent plus à l’aise d’en porter un.



Il y a de nombreuses raisons de porter un masque. Soyez gentil. 
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Dans les circonstances suivantes, pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19, 
on doit en tout temps porter un masque bien ajusté lorsqu’on se trouve à l’extérieur de 
son foyer dans un lieu public (y compris les écoles et les services de garde, sauf si l’on 
est âgé de moins de deux ans) : 

- Après un contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19, il faut porter 
un masque bien ajusté pendant les 10 jours qui suivent la dernière exposition. 

- Si l'on vit avec une personne atteinte de la COVID-19 et l’on est exempté de 
l’auto-isolement en raison de notre âge et de notre statut vaccinal, il faut porter 
un masque bien ajusté pendant les 10 jours qui suivent la dernière exposition. 

- Si l'on a complété sa période d’auto-isolement et l'on se rétablit de la COVID-19 
ou de l’apparition de symptômes de la COVID-19, il faut porter un masque bien 
ajusté pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes ou de 
l’obtention d’un résultat positif à un test de dépistage. 

- Si l’on a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours. 

C’est grâce au respect et à la bienveillance que nous avons pu arriver là où nous en 
sommes. Ces manières d’être demeureront utiles à mesure que nous irons de l’avant. 
Pour vous aider à créer un environnement qui appuie les diverses raisons pour lesquelles les 
élèves et les membres du personnel portent un masque, nous avons créé une affiche que vous 
pouvez imprimer et mettre en vue partout dans votre école, ainsi qu’une  fiche 
d’information pour le personnel scolaire. De plus, nous demandons aux écoles de faire 
circuler la lettre et la fiche d’information ci-jointes destinées aux parents et aux tuteurs. 
On y encourage les familles à discuter de l’importance de la bienveillance et du respect 
envers les autres étant donné qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne 
peut choisir de porter un masque. 

 

Pour obtenir plus d’information sur les exigences relatives au port du masque, consultez 
le site Web du gouvernement de l’Ontario. Pour vous tenir au courant de l’évolution de 
la situation, suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube). 
Consultez notre site Web pour obtenir d’autres conseils sur la protection contre la 
COVID. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le centre d’appels pour la 
COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts au 705.522.9200 (1.866.522.9200, sans 
frais). Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Stacey Gilbeau, Directrice 
Division de la santé en milieu scolaire, des maladies évitables par la vaccination, et de la 
prévention de la COVID 
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https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2022/04/Masking_I_wear_a_mask_because_fact_sheet_AODA_FR.pdf
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https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/protection-contre-la-covid/

