
le jeudi 17 septembre 2020 
 
 
L’année scolaire 2020-2021 étant désormais bien en cours, je souhaite vous 
informer des actions que nous menons pour atténuer les effets de la COVID-19 au 
sein de notre école. Ce communiqué contient également des renseignements sur les 
gestes à observer pour vous protéger et pour protéger votre famille. Les symptômes 
les plus couramment associés à la COVID-19 (PDF) comprennent : 
● une fièvre (température de 37,8 °C ou plus) 
● l’apparition d’une toux ou l’aggravation d’une toux existante 
● un essoufflement (dyspnée) 
Les autres symptômes de la COVID-19 peuvent inclure : 
● un mal de gorge 
● une difficulté à avaler 
● l’apparition d’un trouble olfactif ou gustatif 
● une nausée/des vomissements, une diarrhée, une douleur abdominale 
● un écoulement nasal ou une congestion nasale (en l’absence de raisons 
sous-jacentes à ces symptômes, comme les allergies saisonnières, 
l’écoulement post-nasal, etc.) 
 
Vous devez vérifier que votre enfant ne présente pas de symptôme, chaque 
jour avant l’école. Vous pouvez pour cela utiliser l’outil d’auto-évaluation pour la 
COVID-19 conçu par le ministère de la Santé de l’Ontario. Si votre enfant présente 
un des symptômes de la COVID-19 ou s’il est malade, il ne doit pas se rendre à 
l’école. Vous devez signaler l’absence de votre enfant en communiquant avec nous 
aux coordonnées suivantes :(613) 933-3318. Tout élève qui devient malade pendant 
la journée sera placé en isolement et vous devrez passer les prendre à l’école dès 
que possible. Les élèves symptomatiques ne seront pas admis à bord des transports 
scolaires. 
 
Je vous invite à consulter le document de référence sur les symptômes de la 
COVID-19 émanant du ministère de la Santé (PDF), qui présente d’autres signes 
cliniques de la COVID-19, ainsi que les symptômes et signes atypiques de la 
COVID-19 devant être pris en compte, en particulier chez les enfants. 
Si vous pensez que votre enfant ou qu’un autre membre de votre foyer a été exposé 
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à la COVID-19 ou présente des symptômes, vous pouvez utiliser l’outil 
d’auto-évaluation pour la COVID-19 du ministère de la Santé. Vous obtiendrez des 
recommandations sur la marche à suivre. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre Bureau de santé de l’Est de 
l’Ontario afin d’apporter les ajustements nécessaires pour prévenir la propagation de 
la COVID-19 dans notre école et nous vous communiquerons tout nouveau 
renseignement dès que possible. Afin de diminuer le risque d’éclosion de la 
COVID-19 dans notre école, nous avons instauré plusieurs mesures, comme un 
protocole de nettoyage approfondi et la limitation des interactions entre les 
personnes présentes dans l’école, y compris entre les élèves, le personnel et 
d’autres visiteurs. 
 
Le ministère de la Santé de l’Ontario recommande à toutes et à tous de lutter 
activement pour se protéger contre la COVID-19. Voici quelques précautions que 
vous et votre famille pouvez prendre : 
● lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et de l’eau ou avec un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool 
● éternuez et toussez dans votre manche 
● évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche 
● évitez tout contact avec les personnes malades 
● restez chez vous et isolez-vous si vous ou une personne de votre foyer est 
malade 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la COVID-19, veuillez 
consulter le site Ontario.ca/nouveaucoronavirus. 
 
 
Élèves qui quittent le terrain scolaire à l’heure du dîner 
 
C’est la responsabilité de l’élève (et ses parents) de garder un registre de la date et 
l’endroit fréquenté. Ceci sera exigé par le Bureau de Santé si jamais il y a un “suivi 
des contacts” de nécessaire pour votre enfant (exemple: 17 septembre: Subway)  
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Bouteille d’eau 
 
On encourage les élèves d’apporter leur bouteille d’eau réutilisable de la maison à 
chaque jour. Nous avons des stations de remplissage d’eau pour eux à l’école. On 
demande que chaque élève apporte sa bouteille à la maison à tous les soirs pour la 
nettoyer. 
 
Merci! 
Pour votre coopération avec l’arrivée et le départ des élèves à l’école. Le système 
qu’on a mis en place semble très bien fonctionner. 


