
 Ottawa, le 20 janvier 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | Signalement des cas de COVID-19 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère  que  vous  vous  portez  bien.  Comme  vous  le  savez,  la  semaine  qui  s’achève  fut 
 marquée  par  le  retour  en  présentiel  dans  nos  écoles.  Je  vous  remercie  d’avoir  appuyé  nos 
 équipes,  encore  une  fois,  pour  que  cette  transition  se  fasse  de  manière  harmonieuse  pour 
 votre enfant et tous nos élèves. 

 Lettre du ministre de l’Éducation et du médecin hygiéniste en chef 

 Le  ministre  de  l’Éducation,  Stephen  Lecce,  et  le  médecin  hygiéniste  en  chef  de  l’Ontario,  le  Dr 
 Kiera  Moore,  ont  rédigé  une  lettre  à  votre  intention.  Vous  pouvez  en  prendre  connaissance  via 
 ce lien  . 

 Signalement des cas 

 En  raison  des  nombreuses  modifications  apportées  à  l'approche  provinciale  en  matière  de 
 dépistage  de  la  COVID-19,  le  gouvernement  ne  rapporte  plus  les  cas  de  COVID-19  dans  les 
 écoles et les bureaux de santé publique ne font plus de traçage de cas. 

 À  compter  du  lundi  24  janvier,  la  directio  n  de  l’école  de  votre  enfant  vous  informera  des  cas  de 
 COVID-19  (c’est-à-dire  un  résultat  positif  à  un  test  de  dépistage  antigénique  rapide  ou  PCR) 
 dans  la  classe  de  votre  enfant  si  l’information  nous  est  partagée  par  les  parents  de  l’enfant  en 
 question.  Le nom des personnes ayant obtenu un résultat positif restera confidentiel. 

 Même  si  un  cas  est  confirmé  dans  la  classe,  les  autres  élèves  pourront  continuer  à  venir  à  l’école 
 puisque  toutes  les  mesures  sanitaires  et  les  recommandations  des  bureaux  de  santé  publique 
 sont  mises  en  place.  Votre  enfant  ne  sera  donc  pas  tenu  de  s’isoler  sauf  s’il  présente  des 
 symptômes. 

 Cliniques de vaccination des 5 à 11 ans 

 Nous  continuons  de  collaborer  avec  les  bureaux  de  santé  publique  afin  de  faciliter  l’accès  à  la 
 vaccination  pour  votre  enfant.  Des  cliniques  de  vaccination  pour  les  5  à  11  ans  auront  lieu 
 dans  certaines  écoles  principalement  les  soirs  et  les  fins  de  semaine.  Veuillez,  si  vous  n’avez 
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 pas  encore  eu  la  chance  de  le  faire,  prendre  connaissance  des  documents  suivants  sur  la 
 vaccination préparés par le gouvernement de l’Ontario. 

 ●  Document d’information sur le vaccin contre la COVID-19 pour les enfants (de 5 à 11 ans) 
 ●  Document d’information sur le vaccin contre la COVID-19 (12 ans et plus) 

 Voici  la  liste  des  cliniques  de  vaccination  qui  auront  lieu  dans  les  prochains  jours  dans  la  région 
 d’Ottawa.  Celles-ci  sont  accessibles  à  tous  les  élèves  et  aux  membres  de  leur  foyer,  peu 
 importe l’école qu’ils fréquentent. 

 ●  Liste des cliniques de vaccination contre la COVID-19 après l’école 

 Distribution des masques 

 La  distribution  des  masques  en  tissu  à  trois  épaisseurs  se  poursuit  dans  les  écoles.  Veuillez 
 vous  assurer  de  fournir  à  votre  enfant  un  nombre  suffisant  de  masques  de  bonne  qualité  et 
 bien  ajustés  afin  de  lui  permettre  de  l’échanger  lorsqu’il  devient  souillé  ou  mouillé.  À  cet  effet, 
 nous  vous  invitons  à  consulter  ce  document  informatif  sur  l’ajustement  du  masque  (  suivre  le 
 lien  ). 

 Distribution des tests rapides et dépistage 

 La  distribution  des  tests  rapides  se  poursuit  dans  les  écoles.  Nous  vous  rappelons  d’utiliser  ces 
 tests  seulement  si  votre  enfant  présente  des  symptômes  de  la  COVID-19  conformément  à 
 l’  outil  d’autoévaluation  révisé  . 

 RAPPEL - Autoévaluation des symptômes 

 L’autoévaluation  quotidienne  reste  un  outil  important  pour  protéger  nos  élèves  et  notre 
 personnel.  Veuillez  vous  assurer  qu’elle  soit  faite  chaque  matin  par  votre  enfant  via  le  site  du 
 CEPEO  . 

 RAPPEL - Fermeture des installations scolaires 

 En  raison  de  la  situation  sanitaire  actuelle,  les  installations  scolaires  demeurent  fermées  à  la 
 communauté  jusqu'au  1er  mars.  Vous  serez  informés  de  l’évolution  de  ce  dossier  d’ici  les 
 prochaines semaines. 

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

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 
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