
 

 

 
Le 18 août 2020 
 

À l’attention des parents et tuteurs 

Nous savons qu’il vous a été difficile de décider si vous deviez envoyer votre enfant ou vos enfants à l’école ou 

opter pour l’apprentissage en ligne. Chacun vit une situation différente et la décision d’envoyer vos enfants à 

l’école en personne doit en être une qui vous convient et qui convient à votre famille. Selon l’expérience locale 

(telle qu’elle est décrite dans notre analyse situationnelle), il est clair qu’il est très important pour les enfants et les 

adolescents de retourner à l’école. C’est bon pour leur éducation, c’est bon pour leur bien-être et c’est bon pour 

toute la famille. Cependant, l’ouverture d’un nombre grandissant d’endroits où les gens peuvent se rassembler 

(comme les écoles) entraîne aussi un risque d’augmentation du nombre de cas de COVID-19. Malheureusement, 

étant donné le risque, nous ne pouvons pas prévenir tous les cas, mais nous pouvons prévenir les éclosions et 

minimiser le nombre de cas. Vous trouverez ci-dessous matière à réflexion à l’approche de la rentrée.   

Fréquenter l’école dans la région de Simcoe Muskoka est un choix sécuritaire pour la plupart des enfants et des 

familles en ce moment.  

Les responsables de votre école sont déterminés à créer un milieu d’apprentissage bienveillant et le Bureau de 

santé du district de Simcoe Muskoka collabore étroitement avec les conseils scolaires afin de prévenir le plus 

possible la transmission de la COVID-19, de repérer et de gérer les cas de COVID-19 ainsi que d’empêcher toute 

nouvelle propagation du virus dans les écoles. Nous sommes en constante communication avec les conseils 

scolaires du district depuis le début de la pandémie. Pour protéger les élèves dans les écoles, il faut avant tout 

minimiser la transmission communautaire, et à l’heure actuelle, les taux de COVID-19 sont très faibles à l’échelle 

locale. Nous vous invitons à visiter notre page COVID-19 HealthSTATS pour prendre connaissance des 

renseignements les plus récents sur la situation locale.   

En général, les enfants infectés par la COVID-19 ne sont que légèrement malades et s’en remettent assez 

facilement. Un nombre minime d’enfants finissent par être atteints d’une maladie inflammatoire grave, et on ne 

sait pas encore au juste ce qui met les enfants à risque d’une telle complication. Il est très rare durant l’enfance ou 

l’adolescence d’avoir un trouble de santé qui accroît les chances d’avoir une forme grave de la COVID-19.  

Les écoles auront en place beaucoup de mesures pour réduire le risque que la COVID-19 s’infiltre dans le milieu 
scolaire ainsi que pour minimiser le risque de propagation du virus si jamais celui-ci s’y infiltrait, par exemple :  

 vous obliger à vérifier chaque jour pour voir si votre enfant a des symptômes;  

 isoler rapidement les enfants et les membres du personnel malades; 

 assurer la pratique de la distanciation physique dans la mesure du possible;  

 renforcer les mesures de nettoyage;  

 maintenir les cohortes (garder les élèves d’un même groupe ensemble) dans la mesure du possible;  

 assurer le port du couvre-visage par la majorité des élèves et des membres du personnel.  
 

Les élèves de la 4e à la 12e année doivent porter un couvre-visage à l’intérieur de l’école. Ils peuvent porter leur 

propre masque non médical, et il y en aura aussi à leur disposition à l’école. Quelques exceptions à l’obligation du 

port du couvre-visage s’appliqueront. Nous encourageons les élèves de la maternelle à la 3e année à porter un 

couvre-visage dans les espaces intérieurs, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Toutefois, les membres du 

personnel enseignant sont obligés de porter un masque médical et les membres du personnel de soutien qui sont 

régulièrement en contact étroit avec les élèves devront porter de l’équipement de protection individuelle 

supplémentaire.  

https://www.simcoemuskokahealth.org/Topics/COVID-19#f7886a81-fa57-4502-95b0-999f1f7591b1
https://www.simcoemuskokahealthstats.org/topics/infectious-diseases/a-h/covid-19


 

Nous nous attendons à ce qu’il y ait, à l’occasion, un élève ou un membre du personnel qui recevra un diagnostic 

positif de COVID-19. Lorsque la situation se présentera, le bureau de santé en sera informé et exigera que la 

personne concernée s’isole à la maison. Le personnel du bureau de santé fera rapidement un suivi auprès des 

contacts de cette personne, lesquels devront prendre des précautions supplémentaires.   

Depuis le début de l’été, les lieux de rassemblement où il y a moins d’enfants que dans les écoles (p. ex. les centres 

de garde ou les camps de jour) mènent leurs activités de façon sécuritaire dans la région de Simcoe Muskoka en 

ayant en place des mesures de précaution similaires et, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune éclosion dans ces 

milieux.   

Si des signes indiquent une hausse de la propagation de COVID-19 dans la communauté ou dans l’ensemble de la 

province, il y aura des discussions à l’échelle locale et provinciale afin de changer le plan d’action au besoin. Les 

conseils scolaires et les autorités de la santé publique feront de leur mieux pour vous tenir au courant de ces 

décisions au fur et à mesure.  

La plupart des gens qui contractent la COVID-19 s’en remettent sans traitement. Les personnes les plus 

susceptibles d’être gravement malades sont celles qui ont plus de 70 ans ou celles qui ont une maladie chronique 

comme le diabète, l’hypertension, une maladie du cœur ou le cancer. Ces personnes (et vous, si c’est votre cas) 

pourraient avoir besoin d’un peu plus de protection si elles vivent au sein d’un ménage. S’il y a dans votre ménage 

une personne fragile sur le plan médical et que vous envoyez votre enfant à l’école, vous pouvez réduire le risque 

d’infection en mettant en place un plan d’isolement familial pour tenir les enfants malades loin de la personne 

vulnérable dans la maison, et pour minimiser l’exposition des personnes vulnérables de votre ménage à d’autres 

réseaux sociaux qui pourraient les exposer à la maladie.  

Malheureusement, en cette période de pandémie, il nous faut peser toute une gamme de risques. En fait, vous 

tenez compte de ces risques tous les jours chaque fois que vous prenez des décisions pour ce qui est de vous 

présenter à votre lieu de travail, d’aller manger au restaurant ou de socialiser avec des amis ou de la parenté. Il n’y 

a pas de réponse parfaite. Envoyer vos enfants à l’école pourrait augmenter légèrement le risque de contracter la 

COVID-19. Garder vos enfants à la maison pourrait augmenter le risque de perturber leur bien-être sur le plan 

social et du développement. Comme la situation change continuellement, il se pourrait que vous ayez à changer 

votre décision plus tard. Peu importe la décision que vous prenez, nous continuerons à travailler ensemble pour 

aider vos enfants à apprendre de façon sécuritaire. En respectant les mesures de santé publique et en gardant les 

enfants à la maison quand ils sont malades, vous contribuerez à limiter la propagation de la COVID-19 dans les 

écoles. Pour en savoir plus long, visitez la section Return to School de notre site Web sur la COVID-19. 

Recevez mes salutations distinguées. 
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Dr Charles Gardner, CCMF, M.Sc.S., FRCPC 
Médecin hygiéniste 

https://www.simcoemuskokahealth.org/Topics/COVID-19/Return-to-Learning
https://www.simcoemuskokahealth.org/Topics/COVID-19

