
 Ottawa, l  e 9 décembre 20  21 

 MISE À JOUR | Préparation au congé des Fêtes 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 Nous  espérons  que  vous  allez  bien.  L’approche  du  congé  des  Fêtes  se  fait  certainement  sentir 
 dans  les  salles  de  classe  et  peut-être  également  au  sein  de  votre  famille.  Voici  quelques 
 informations  importantes  qui  vous  permettront  d’assurer  une  préparation  adéquate  à  ces 
 vacances bien méritées. 

 Trousses de dépistage antigénique 

 Tel  qu'indiqué  dans  notre  lettre  du  25  novembre  dernier,  le  ministère  de  l’Éducation  remettra  à 
 toutes  les  écoles  des  trousses  de  dépistage  antigénique  rapide.  Il  est  donc  prévu  que  chaque 
 élève  reçoive  une  trousse  de  cinq  tests  de  dépistage  qui  pourront  être  faits  à  la  maison  pendant 
 le  congé.  La  participation  de  votre  enfant  à  ce  dépistage  antigénique  rapide  est  entièrement 
 volontaire.  Les  élèves  ne  seront  pas  tenus  de  faire  ces  tests  et  d’en  présenter  les  résultats  lors 
 de leur retour en classe au mois de janvier. 

 Célébrer de manière sécuritaire 

 À  l’approche  du  congé  des  Fêtes,  le  gouvernement  de  l’Ontario  a  émis  des  recommandations 
 sur les rassemblements et les activités. Nous vous invitons à les consulter (  suivre le lien  ). 

 Voyages à l’international 

 Avec  l’évolution  de  divers  variants  qui  se  présentent,  les  consignes  aux  voyageurs  changent 
 également  et  ces  changements  pourraient  avoir  une  incidence  sur  l'obligation  de  respecter 
 une  quarantaine  après  un  séjour  à  l'étranger.  Si  vous  planifiez  un  voyage  à  l’étranger,  nous 
 vous  demandons  de  consulter  régulièrement  les  consignes  du  gouvernement  fédéral  puisque 
 les exigences pourraient encore changer. 

 RAPPEL - Voyages des enfants non-vaccinés 

 Nous  vous  rappelons  que  les  enfants  non  vaccinés  qui  sont  exemptés  de  quarantaine  parce 
 qu'ils  ont  voyagé  en  compagnie  d'un  adulte  pleinement  vacciné,  ne  peuvent  pas  retourner  à 
 l'école  ou  au  centre  de  garde  d’enfants  pendant  14  jours  suivant  leur  retour.  Nous  vous 
 demandons  de  prendre  les  arrangements  nécessaires  avec  l’enseignant(e)  de  votre  enfant  si 
 celui-ci doit s’absenter durant plusieurs jours. 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  continue  et  vous  souhaite  une  belle  fin  de  semaine  en 
 famille. 

https://www.ontario.ca/fr/page/celebrer-de-facon-securitaire-durant-covid-19
https://voyage.gc.ca/voyage-covid
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