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Le 8 septembre 2021
Cher parent ou tuteur,
Objet : Services de santé en milieu scolaire du Bureau de Santé Publique de Toronto
et mises à jour importantes pendant la COVID-19
Alors que vous vous préparez à ce que votre/vos enfant(s) retourne(nt) à l’école en
personne en septembre, j’aimerais vous fournir quelques informations importantes sur les
mesures de prévention de la COVID-19 et les services scolaires du Bureau de Santé
Publique de Toronto pour cette année.
Se faire vacciner
Si votre enfant né en 2009 ou avant n’a pas encore reçu le vaccin contre la COVID-19, il
n’est pas trop tard. Se faire vacciner est l’un de nos meilleurs outils pour cette quatrième
vague de la COVID-19 et c’est ce qui aidera le plus à prévenir une maladie grave due à la
COVID-19. Pour protéger tous les enfants, tous les jeunes et adultes admissibles devraient
se faire vacciner. Des cliniques continuent d’être proposées dans toute la ville.
Remplir l’outil de dépistage chaque jour avant l’école
Chaque jour avant d’envoyer votre/vos enfant(s) à l’école, vous devez remplir un
questionnaire de dépistage de la COVID-19. S’il présente l’un des symptômes, même s’il
est vacciné, votre enfant doit rester à la maison, s’auto-isoler et se faire tester ou contacter
un prestataire de soins de santé.
Apprendre à votre enfant comment se protéger de la COVID-19
Nous encourageons vivement les parents à suivre les directives du Bureau de Santé
Publique, notamment :
 L'hygiène des mains : Rappelez à votre enfant l’importance de bien se laver les
mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 15 secondes ou d’utiliser un
désinfectant pour les mains, en particulier s’il touche son visage ou son masque, et
avant et après avoir mangé.
 La distanciation physique : Rappelez à votre enfant qu’il doit se tenir à deux
mètres/six pieds des autres autant que possible.
 Les masques : Apprenez à votre enfant à utiliser correctement les masques et à
les mettre et les enlever en toute sécurité. Fournissez à votre enfant quelques
masques en tissu à deux ou plusieurs couches dans un sac propre, ainsi qu’un sac
étiqueté pour ranger les masques sales.
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En septembre, suspendre les activités parascolaires, les sorties éducatives et les
sports de contact avec des cohortes mixtes
Le Bureau de Santé Publique de Toronto a mis à jour les lignes directrices relatives
à la COVID-19 pour les écoles de la maternelle à la 12e année. Nous
recommandons aux écoles et aux conseils scolaires de suspendre les activités
parascolaires, les sorties éducatives et les sports de contact avec des cohortes
mixtes pour le début de l’année scolaire. Le BSPT continuera d’évaluer les taux de
cas de COVID-19 et mettra à jour les directives si nécessaire.
Prévenir la COVID-19 dans la communauté :
Avec le début de la nouvelle année scolaire, prévenir autant que possible la COVID-19
dans la communauté aidera à prévenir la COVID-19 dans les écoles. Il est essentiel de
faire vacciner le plus grand nombre de personnes possible, et la Table des scientifiques de
l’Ontario recommande aux gens de réduire leurs contacts avec les autres comme couche
supplémentaire de protection. Cela implique d’éviter les lieux intérieurs bondés, de garder
une distance physique, de limiter les grands rassemblements et de porter un masque.
Services de santé en milieu scolaire
Vaccins contre l’hépatite B, le HPV et le méningocoque
Le Bureau de Santé Publique de Toronto offre des vaccins contre l’hépatite B, le
virus du papillome humain et le méningocoque ACYW-135 aux élèves de la 7e à la
12e année qui n’ont pas reçu ces vaccins. Les élèves peuvent prendre rendez-vous
dans les cliniques de vaccination existantes gérées par la ville sur le site suivant :
www.tphbookings.ca/tph/studentvaccines
Vaccinations de routine des enfants
Le Bureau de Santé Publique de Toronto n’examinera pas les dossiers de
vaccination des élèves cette année et n’enverra donc pas de lettres pour rappeler
aux parents que leur(s) enfant(s) sont en retard pour leurs vaccins. Il est important
que les élèves reçoivent leurs vaccins habituels afin de les protéger contre les
maladies autres que la COVID-19. Les vaccinations sont un service de santé
essentiel, et vous pouvez prendre rendez-vous pour que votre enfant reçoive son
vaccin durant son enfance auprès de son prestataire de soins de santé. Vous
pouvez continuer à mettre à jour et à accéder au carnet de vaccination de votre
enfant en ligne ici.
Services de soins dentaires
Les services de dépistage dentaire dans les écoles sont temporairement suspendus
mais sont toujours disponibles dans les cliniques de soins dentaires du Bureau de
Santé Publique de Toronto, sur rendez-vous. Veuillez appeler le 416-338-6565 pour
de plus amples renseignements.
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Enquêtes sur les cas de COVID-19 dans les écoles, contacts et coordonnées de
l’équipe chargée de l’éclosion
Le Bureau de Santé Publique de Toronto continuera d’enquêter sur tous les cas
positifs de COVID-19 liés à une école, d’informer les contacts proches des
exigences d’auto-isolement et d’informer le directeur d’école des prochaines étapes.
Si un membre de la communauté scolaire (élève ou personnel) contracte la COVID19, les enquêteurs des maladies transmissibles du BSPT mèneront une enquête et
fourniront des recommandations conformément aux directives de la santé publique.
Le BSPT travaille en étroite collaboration avec l’administration de votre école, et il
est donc important que l’école de votre enfant dispose des coordonnées actualisées
de votre famille (y compris le numéro de la carte de santé de votre enfant).
Protocoles mis à jour pour les élèves vaccinés et le renvoi de la cohorte
Le personnel/les élèves qui ne présentent pas de symptômes et qui sont
entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé contre la COVID-19 ne peuvent pas
être obligés de s’auto-isoler en tant que contact étroit d’une personne dont le test de
dépistage de la COVID-19 est positif. Afin de permettre aux directeurs d’école de ne
renvoyer que les élèves d’une cohorte qui ne sont pas entièrement vaccinés, les
écoles peuvent demander volontairement les informations relatives à la vaccination
contre la COVID-19 d’un élève. Le Bureau de Santé Publique de Toronto continuera
d’enquêter sur tous les cas positifs de COVID-19 liés à une école et d’informer le
directeur d’école des prochaines étapes.
Nous continuerons à fournir des mises à jour aux écoles et aux conseils scolaires au fur et
à mesure que de nouvelles informations seront confirmées. Veuillez continuer à visiter
notre site web à l'adresse suivante : www.toronto.ca/COVID19 pour rester à jour. Des
informations spécifiques aux communautés scolaires sont disponibles à l'adresse
suivante : Informations scolaires relatives à la COVID-19 pour les parents et les
responsables. Si vous avez des questions générales au sujet de la COVID-19, veuillez
appeler notre ligne directe au 416-338-7600, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 20 h. Des
services d'interprétation sont disponibles. Si vous avez besoin d'une assistance médicale
immédiate, veuillez appeler Télésanté Ontario 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-866797-0000.
Merci pour tout ce que vous faites pour aider à réduire la propagation de la COVID-19
dans notre communauté.
Cordialement,

Nicole Welch
Directrice
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