18 février 2021

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 chez
un membre du corps enseignant de l’école primaire le 18 février. Il n’y a aucun risque de transmission comme cette personne
n’a pas été présente à l’école ou en contact avec qui que ce soit de The Study depuis le vendredi 12 février.
Conformément aux protocoles d’urgence décrits dans notre plan de réouverture, nous avons pris les mesures suivantes :
•
•

Nous avons contacté la Santé Publique, pour s’assurer que nous suivons bien toutes 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 pouvons vous informer que la personne
ayant testé positif se porte bien.

Conformément aux directives récentes de la Santé Publique, merci de faire bien attention aux nouvelles directives concernant
le dépistage de la COVID-19. La Santé Publique nous demande de ne pas attendre le délai de 24 heures qui était auparavant
recommandé, mais bien de faire tester votre fille sur le champ si elle présente des symptômes respiratoires ou grippaux tels
qu’une toux ou de la fièvre. Veuillez informer la directrice de votre secteur si votre fille ou tout autre membre de votre
maisonnée subit un test. Pendant qu'elle sera à la maison en attendant le résultat de son test ou celui d'un membre de la
famille, elle aura accès à l’enseignement en ligne.
Votre coopération continue d’être des plus importantes. Merci de rester vigilants quant 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. Pour trouver un centre de dépistage, appelez la ligne téléphonique info-COVID au 514-644-4545 ou rendez-vous à
la section dépistage du site internet de Santé Montréal: https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
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

