8 décembre 2020
Chers parents,
La présente lettre a pour but de vous informer qu’un test de dépistage de la COVID-19 a donné lieu à un résultat positif au
sein du personnel de l’école secondaire. Le membre du personnel était à l’école pour la dernière fois hier. Si cette personne
enseigne à votre fille, soyez assurés que vous en serez informé.
Conformément aux protocoles d’urgence décrits dans notre plan de réouverture, nous avons pris les mesures suivantes :
•
•
•

•
•

Notre responsable des mesures sanitaires d’urgence, Mona Bosnakyan, a contacté la Santé Publique, et nous suivrons
leurs directives.
La personne testée positive est en isolement, conformément aux directives de la Santé publique. Pour des raisons de
confidentialité, nous ne pouvons pas vous en dire plus. Cependant, nous sommes en mesure de vous dire qu’elle est
asymptomatique.
Nous collaborerons avec les autorités sanitaires pour identifier et surveiller tous les membres du personnel et élèves
qui ont récemment été en contact étroit avec la personne infectée, et nous respecterons soigneusement les consignes
sanitaires. Les gens qui ont été en contact étroit avec la personne infectée ont reçu la consigne de rester à la maison et
de passer un test de dépistage de la COVID-19.
Outre nos procédures quotidiennes d’assainissement des locaux contre la COVID-19, un travail de désinfection ciblé
a été effectué partout où la personne contaminée a été physiquement présente.
Les membres de notre équipe d’urgence C-19 se sont réunis hier soir pour planifier les interventions et les
communications. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de toute évolution.

L’école reste ouverte, et nous restons vigilants en prenant toutes les mesures requises pour prévenir d’autres cas. Nous
maintenons les bulles dans les classes, et nous continuerons de suivre et de mettre en application nos protocoles particuliers,
ainsi que tous les protocoles recommandés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et par le gouvernement du Québec.
Nous comptons sur votre importante collaboration. Veuillez tous et toutes rester attentifs à votre état de santé et celui de votre
fille. Nous vous invitons à consulter l’outil d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 mis en ligne par les autorités
sanitaires. Selon ce que cet outil d'évaluation vous indiquera, si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs des
symptômes énumérés ci-dessous, veuillez composer sans délai le 1-877-644-4545 pour déterminer si vous devez passer un
test de dépistage de la COVID-19.
Un des symptômes suivants
Nouvelle toux ou aggravation d’une toux
existante
Fièvre (38°C ou plus)
Difficulté à respirer
Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte du
goût et sans congestion

Deux des symptômes suivants
Symptômes généraux (douleurs musculaires,
maux de tête, fatigue intense ou perte d’appétit)
Congestion nasale ou écoulement nasal
Mal de gorge
Diarrhée
Vomissements ou douleurs abdominales

La transparence est un principe auquel nous tenons. Nous continuerons de vous tenir au courant de toute question liée aux
possibles cas de COVID-19 confirmés à The Study. Soyez assurés que nous suivons la situation de près et en collaboration
avec les autorités sanitaires locales. Notre absolue priorité est la santé et la sécurité de nos élèves, de notre personnel et de nos
familles.

Encore merci de votre collaboration et de votre compréhension,

Kim McInnes
Directrice générale

