
Ottawa, le 16 décembre 2021

MISE À JOUR | Outils de dépistage et communications

COMMUNICATION OFFICIELLE

Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Comme vous le savez, le contexte lié à la
COVID-19 a beaucoup évolué au cours des derniers jours. Soyez assurés que nous continuons
de suivre la situation de près et mettons tout en œuvre afin d’assurer la santé et la sécurité de
votre enfant et de notre personnel.

Dépistage antigénique rapide

Le gouvernement de l’Ontario a mis de l’avant une série de mesures afin d’assurer la santé et
la sécurité des élèves, dont la distribution de tests antigéniques rapides aux élèves en prévision
du congé des Fêtes. Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre du ministre de
l’Éducation et du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario à cet effet (suivre le lien). Vous y
trouverez notamment une vidéo expliquant la procédure à suivre pour utiliser la trousse de tests
à la maison.

Outils de dépistage pour les écoles et les services de garde

Le gouvernement de l’Ontario apportera prochainement des précisions sur les exigences
relatives à l’isolement. Lorsque l’outil de dépistage pour élèves et enfants ainsi que celui pour
employés et visiteurs essentiels seront mis à jour, les renseignements pertinents seront affichés
sur cette page (suivre le lien).

Communications sur les cas de COVID-19 (écoles d’Ottawa)

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au retour en janvier, les communications de Santé publique
Ottawa (SPO) concernant les cas de COVID-19 dans les écoles et les contacts à haut risque
seront acheminées à tous les parents de l’école et non plus seulement aux parents des
cohortes concernées. Cette lettre indiquera quels sont les cohortes, classes ou groupes
touchés, ainsi que la période de contagion. Celle-ci comprendra toutes les consignes à suivre
pour les élèves considérés comme des contacts à haut risque.

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

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation

https://drive.google.com/file/d/1XlRmTHpTO5sdLZU6ziMxpswl_G80ySZm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Vw5d6R3RwCk
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/

