Le 11 septembre 2020
Chers parents et tuteurs,
OBJET : Réouverture sécuritaire des écoles pendant la pandémie de COVID-19
Chers parents et tuteurs,
Peel Public Health collabore avec nos partenaires des conseils scolaires locaux pour préparer
la réouverture sécuritaire des écoles.
Les conseils scolaires ont élaboré des plans de réouverture des écoles pour assurer la santé
et la sécurité de tous à l’école. Les plans de réouverture sont fondés sur les directives du
gouvernement de l’Ontario et en consultation avec Peel Public Health.
La présente lettre fournit des renseignements sur ce à quoi votre famille peut s’attendre à la
réouverture des écoles ainsi que des conseils pour aider à préparer vos enfants à une
rentrée scolaire réussie et sécuritaire.
Changements dans l’apprentissage en personne
À la rentrée scolaire cet automne, votre enfant remarquera des changements au sein de
l’école et dans les processus scolaires. Ces changements, comprenant les suivants,
réduiront au minimum le risque de COVID-19 pour les élèves et le personnel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépistage à domicile au quotidien pour s’assurer que les élèves et le personnel
malades ne fréquentent pas l’école.
Isolement rapide des élèves malades dans un espace sécuritaire sous la supervision
du personnel jusqu’à ce qu’on puisse venir les chercher.
Cohorte : cela signifie garder ensemble des groupes préétablis d’élèves et
d’enseignants.
Les élèves portent des masques non médicaux à l’intérieur de l’école et lors du
transport des élèves. Des exceptions raisonnables s’appliquent.
Le personnel de l’école porte des masques médicaux et des protections des yeux à
l’intérieur de l’école. Des exceptions raisonnables s’appliquent.
L’éloignement physique, le plus souvent possible.
La pratique d’une bonne hygiène des mains en se lavant les mains ou en utilisant du
désinfectant pour les mains fréquemment tout au long de la journée.
Des pratiques de nettoyage améliorées.

Pour obtenir des renseignements complets, consultez le plan de réouverture de votre
conseil scolaire.
Vérifier la manifestation des symptômes avant de se rendre à l’école
L’une des mesures les plus importantes que vous pouvez prendre pour prévenir la
propagation de la COVID-19 est de vérifier quotidiennement la manifestation des
symptômes de la COVID-19 chez vos enfants et de les garder à la maison s’ils se sentent
malades. Utilisez l’outil d’autoévaluation tous les jours avant l’école.
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Demeurer à la maison et être renvoyé à la maison
Si votre enfant ne se sent pas bien, s’il a voyagé à l’extérieur du Canada durant les
14 derniers jours ou s’il a été en contact étroit avec une personne qui a contracté la COVID19 ou qui est soupçonnée d’en être atteinte, il doit rester à la maison. Il est important que
les étudiants ne présentent aucun symptôme sans médicaments.
Si votre enfant a de la fièvre, ne traitez pas la fièvre avec des médicaments et l’envoyez
ensuite à l’école.
Si votre enfant tombe malade à l’école, on devra venir le chercher le plus rapidement
possible. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre école.
Il n’est peut-être pas facile pour toutes les familles de garder un enfant malade à la maison
au lieu de l’école. Planifiez l’année scolaire en demandant à une personne de votre cercle
social d’aller chercher votre enfant si le principal fournisseur de soins n’est pas disponible.
Assurez-vous que l’école dispose de vos coordonnées d’urgence actuelles.
Garder les élèves en bonne santé en exerçant les quatre piliers essentiels suivants:
Se tenir éloigné
• Discutez avec vos enfants de la façon de respecter un éloignement physique
approprié les uns des autres.
• Entraînez-vous à suivre les panneaux indicateurs à l’intérieur des espaces publics
afin que vous sachiez ce qu’ils signifient. Par exemple, des flèches et d’autres
autocollants sur le sol dans les magasins.
• Si votre enfant prend l’autobus pour se rendre à l’école, expliquez-lui l’importance
de rester assis sur le siège qui lui est attribué, de monter l’autobus et d’en sortir
tout en respectant un éloignement physique approprié.
Se désinfecter les mains
• Entraînez-vous au lavage des mains approprié à la maison. Essayez d’utiliser des
chansons et des jeux pour aider votre enfant à se rappeler de se laver pendant
20 secondes.
• Rappelez à votre enfant d’utiliser du désinfectant pour les mains tout au long de la
journée lorsque le lavage des mains n’est pas possible.
• Apprenez à votre enfant à ne pas échanger d’objets avec d’autres élèves. S’il utilise
du matériel commun à l’école, il devrait se nettoyer les mains avant et après avoir
touché l’objet.
Porter un masque
• Les élèves de la 4e à la 12e année sont tenus de porter un masque (certaines
exemptions s’appliquent).
• On encourage fortement les élèves de la maternelle à la 3e année à porter un
masque. Veuillez vérifier le site Web de votre conseil scolaire pour connaître sa
politique à ce sujet.
• Apprenez à votre enfant la manière de porter un masque en toute sécurité (page
Web en anglais seulement).
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•
•
•

Donnez à votre enfant un contenant ou un sac pour ranger son masque pendant la
récréation et les repas.
Il peut être utile d’avoir quelques masques pour chaque enfant afin de vous donner
le temps de les laver entre les jours d’école.
Expliquez à votre enfant que certaines personnes ne peuvent pas porter un masque
et d’être gentil et compréhensif envers celles qui en sont exemptées.

Se faire tester
• Si vous, votre enfant ou un membre de votre ménage êtes malade ou avez été en
contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19, vous devriez vous
soumettre à un test de dépistage au centre d’évaluation le plus proche et demeurer
à domicile. Un contact étroit signifie être à une distance de moins de deux mètres
de la personne pendant 15 minutes ou plus.
Si une personne à l’école obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19
Peel Public Health dispose d’un protocole précis pour les cas où un élève ou un membre du
personnel tombe malade pendant qu’il est à l’école, y compris l’isolement et la fourniture
d’équipement de protection individuelle à l’élève malade et au personnel qui s’occupe de
lui.
Peel Public Health prendra les mesures suivantes:
•
•
•
•

communiquer avec l’élève (et ses parents ou son tuteur) ou le membre du
personnel dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif.
collaborer avec l’administration de l’école et le conseil scolaire pour déterminer les
contacts étroits.
formuler des recommandations en matière de tests de dépistage et d’isolement.
établir si une classe ou une école doit être fermée.

Soyez assuré qu’il existe un processus de communication précis qui vous permet de savoir si
une personne à l’école de votre enfant présente un résultat positif au test de dépistage de la
COVID-19 et si des fermetures auront lieu. Nous nous engageons à travailler en étroite
collaboration avec nos conseils scolaires de Peel et la communauté scolaire dans son
ensemble pour communiquer les mises à jour.
Les conseils scolaires prendront les mesures suivantes:
• disposer d’une section de conseils liés à la COVID-19 sur son site Web pour afficher
des informations si un élève ou un membre du personnel d’un établissement
scolaire reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.
• aviser de toute fermeture de classes, de cohortes ou d’écoles. Remarquez que les
renseignements transmis ne permettront pas de déterminer l’identité de l’étudiant
ou du membre du personnel qui a reçu un résultat positif au test de dépistage de la
COVID-19.
Option d’apprentissage virtuel
Si votre enfant reste à la maison pour apprendre pendant l’année scolaire, parlez-lui de la
façon dont cette année scolaire sera différente. Cherchez des moyens de les amener à
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participer à une activité physique et trouvez des façons sécuritaires pour que votre enfant
puisse se réunir avec ses pairs.
Soutien aux familles
Nous croyons comprendre que la réouverture des écoles est une période difficile et
stressante pour les familles et nous continuerons de travailler avec nos partenaires scolaires
pour assurer la sécurité de nos communautés scolaires. Pour obtenir de plus amples
renseignements portant sur la réouverture des écoles dans la région de Peel, consultez
notre page Web sur les médias sociaux à l’adresse :
https://peelregion.ca/coronavirus/school-reopening/ (en anglais seulement).
Si vous avez des questions liées à la COVID-19, communiquez avec Peel Public Health en
téléphonant au 905 799-7700 (Caledon 905 584-2216), du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 30.
Merci pour votre soutien continu.
Mes salutations distinguées,

Lawrence C. Loh, MD, MPH, FCFP, FRCPC, FACPM
médecin hygiéniste
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