
 Ottawa, le 2 septembre 2022 

 MISE À JOUR IMPORTANTE | Mise à jour des directives en santé publique 

 COMMUNICATION OFFICIELLE 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 J’espère  que  votre  enfant  a  vécu  une  belle  rentrée  scolaire.  J’ai  eu  la  chance  de  visiter 
 quelques  écoles  et  j'ai  passé  de  beaux  moments  à  voir  vos  enfants  fébriles,  souriants  et 
 heureux  de  revenir  à  l’école.  Ces  mêmes  émotions  se  lisaient  également  sur  le  visage  de 
 plusieurs parents. 

 Outil de dépistage 

 Le  gouvernement  de  l’Ontario  a  apporté  des  modifications  à  l’outil  de  dépistage  de  la 
 COVID-19,  qui  prennent  en  compte  certains  facteurs  propres  à  d'autres  maladies  respiratoires 
 et gastro-intestinales qui sont susceptibles de circuler au cours des prochains mois. 

 ●  Toute  personne  malade  ou  présentant  des  symptômes  de  maladie  qui  sont  nouveaux 
 ou  qui  s’aggravent,  y  compris  ceux  qui  ne  figurent  pas  dans  l’  outil  de  dépistage  ,  doit 
 rester  chez  elle  jusqu’à  ce  que  ses  symptômes  se  soient  améliorés  depuis  au  moins  24 
 heures  (ou  48  heures  s’il  s’agit  de  nausées,  de  vomissements  ou  de  diarrhée),  qu’elle 
 n’ait  plus  de  fièvre  et  qu’elle  consulte  au  besoin  un  professionnel  de  la  santé.  La 
 présence  de  symptômes,  et  notamment  de  symptômes  respiratoires,  augmente  le 
 risque de transmission à autrui. 

 ●  Il  est  recommandé  de  porter  un  masque  pendant  10  jours  à  compter  de  l’apparition  des 
 symptômes. 

 Il  demeure  recommandé  que  les  élèves,  les  membres  du  personnel  et  les  visiteurs  fassent 
 l’  outil de dépistage  chaque matin avant d’aller à  l’école ou au service de garde d’enfants. 

 Vaccination des 5 à 11 ans 

 Les  parents,  tuteurs,  tutrices  d’enfants  de  5  à  11  ans  et  plus  peuvent  dorénavant  prendre 
 rendez-vous  pour  une  dose  de  rappel  pédiatrique  du  vaccin  contre  la  COVID-19.  Pour  ce  faire, 
 vous pouvez : 

 ●  Visiter le  Portail pour la vaccination contre la COVID-19 
 ●  Appeler l’Info Centre provincial pour la vaccination au 1-833-943-3900. 
 ●  Communiquer avec le Bureau de santé publique de votre région 

https://cepeo.on.ca/retouralecole/depistage-quotidien-des-eleves-cas-et-symptomes-covid-19/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=%2Ffr%2Frelease%2F1002264%2Fles-enfants-ages-de-cinq-ans-et-plus-sont-admissibles-a-la-premiere-dose-de-rappel&utm_term=public


 ●  Communiquer avec les pharmacies qui offrent ce service. 

 Soyez  assurés  qu’en  cette  nouvelle  année  scolaire,  la  santé  et  la  sécurité  de  votre  enfant 
 demeurent notre priorité. 

 Je  vous  remercie  de  votre  collaboration  et  vous  souhaite  une  belle  longue  fin  de  semaine  avec 
 votre enfant. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 


