
 Ottawa, le 27 janvier 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | Report de la mise en oeuvre de la directive administrative de 
 vaccination obligatoire du personnel et des visiteurs 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère  que  vous  vous  portez  bien.  Nous  voici  déjà  rendus  à  la  mi-année  scolaire.  Nous 
 sommes  conscients  que  la  situation  demeure  difficile  par  moment  et  que  les  consignes  sont 
 nombreuses  depuis  le  début  de  l’année.  Soyez  toutefois  assurés  que  nous  continuerons 
 d’accompagner  votre  enfant  en  lui  offrant  un  environnement  d’apprentissage  des  plus 
 bienveillants. 

 Report  de  la  mise  en  oeuvre  de  la  directive  administrative  de  vaccination  obligatoire  du 
 personnel et des visiteurs 

 La  mise  en  œuvre  de  la  directive  de  vaccination  obligatoire  pour  le  personnel  et  les  visiteurs  ,  qui 
 devait entrer en vigueur le 31 janvier prochain, a été reportée au 2 mars 2022. 

 Ce  report  nous  laissera  plus  de  temps  pour  poursuivre  les  efforts  de  recrutement  du  personnel 
 nécessaire  afin  de  combler  les  postes  laissés  vacants  par  les  membres  du  personnel 
 non-vaccinés  et  pour  établir  les  ententes  particulières  avec  le  personnel  en  voie  d’être  vacciné. 
 D’ici  là,  nous  vous  rappelons  que  le  personnel  non-vacciné  doit  continuer  de  se  conformer  à 
 l’exigence  de  fournir  à  la  direction  un  résultat  négatif  3  fois  par  semaine  tel  qu’exigé  par  le 
 ministère de l’Éducation. 

 Cliniques de vaccination 

 De  nombreuses  cliniques  de  vaccination  continuent  d’être  offertes  à  l’intention  des  enfants  de 
 5  à  11  ans.  Pour  en  savoir  plus,  vous  êtes  invités  à  prendre  connaissance  de  cette  lettre  de 
 Santé  publique  Ottawa  ,  qui  recense  notamment  les  cliniques  offertes  jusqu’au  1er  février  2022. 
 Celles-ci  sont  accessibles  à  tous  les  élèves  et  aux  membres  de  leur  foyer,  peu  importe  l’école 
 qu’ils fréquentent. 

 Vous  pourrez  trouver  de  l’information  sur  les  cliniques  de  vaccination  dans  les  différents 
 bureaux de santé aux liens suivants: 

 ●  Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
 ●  Bureau de santé KFL&A 
 ●  Bureau de santé Leeds, Granville & Lanark 

https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2022/01/PER35-DA05_00_Vaccination-contre-la-COVID-19_2022-01-27.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vFxYDlNYNIgjj3lD-khiMq4FolGBTrkO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFxYDlNYNIgjj3lD-khiMq4FolGBTrkO/view?usp=sharing
https://eohu.ca/fr/covid/covid-19-vaccine-for-children-aged-5-to-11
https://www.kflaph.ca/en/healthy-living/covid-19-vaccine.aspx
https://healthunit.org/health-information/covid-19/protection/vaccine-clinics/?fbclid=IwAR04YYsQupJR8t2ozvA7JSJUIWWTld70b1a4XKBxevdoszWrbfFH_wGiV7s


 ●  Bureau de santé de Renfrew: 
 ■  Semaine du 23 au 30 janvier 
 ■  Semaine du 30 janvier au 12 février 
 ■  Clinique de vaccination pour les 5 à 11 ans le 3 février 

 ●  Bureau de santé de Hasting/Prince Edward 

 Le  gouvernement  de  l’Ontario  offre  aussi  aux  familles  une  liste  des  cliniques  disponibles  dans 
 votre région, que vous pouvez consulter  via ce lien  . 

 RAPPEL - Signalement des cas 

 Nous  vous  rappelons  que,  depuis  le  congé  des  Fêtes,  le  gouvernement  ne  rapporte  plus  les 
 cas  de  COVID-19  dans  les  écoles  et  que  depuis  le  retour  du  congé,  les  bureaux  de  santé 
 publique  ne  font  plus  de  traçage  de  cas.  Toutefois,  la  direction  de  l’école  de  votre  enfant  vous 
 informera  des  résultats  positifs  de  COVID-19  dans  la  classe  de  celui-ci  lorsque  l’information  à 
 cet  effet  lui  aura  été  partagée  par  un  parent  de  l’enfant  ayant  reçu  un  résultat  positif  à  un  test 
 de dépistage antigénique rapide ou PCR. 

 Soyez  également  assurés  que  nos  écoles  continuent  de  suivre  rigoureusement  toutes  les 
 consignes de santé et de sécurité. 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  et  de  votre  confiance.  J’espère  que  vous  pourrez 
 profiter  pleinement  d’une  belle  fin  de  semaine  de  trois  jours  en  famille  -  le  vendredi  28  janvier 
 étant une journée pédagogique pour l’ensemble de nos écoles. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://www.rcdhu.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-Jan-23-Jan-29.pdf
https://www.rcdhu.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-Jan-30-Feb-12.pdf
https://drive.google.com/file/d/11QhkLY1Pb0SpSHdear8L_Pr0u96LKbkg/view?usp=sharing
https://hpepublichealth.ca/vaccine-booking/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/

