Chers parents, tutrices et tuteurs,
Les quatre conseils scolaires de district de la région se sont réunis de façon régulière au sujet de la grippe
H1N1.
Nous, les conseils scolaires de district, nous trouvons, cette année, en situation extraordinaire avec
l’arrivée de la saison de la grippe. Le Dr Jim Chirico, médecin chef du Bureau de santé du district de
North Bay-Parry Sound, nous a informés que la souche dominante de la grippe de cette année est la
H1N1. Au cours de la dernière semaine, nous avons tous constaté, dans les écoles du district, une
augmentation sans précédent du nombre d’absences dues à des symptômes s’apparentant à ceux de la
grippe.
Ces derniers jours, nous avons tous agi de manière proactive en surveillant chaque jour les taux
d’absentéisme dus à des maladies dans toutes nos écoles. En outre, lorsque le taux d’absences dépasse
10 %, les écoles le signalent directement à nos bureaux de santé de district. Des infirmières et infirmiers
hygiénistes ont été affectés à toutes les écoles et sont disponibles pour répondre aux questions concernant
les maladies contagieuses.
En plus d’assurer les signalements susmentionnés, le ministère de l’Éducation collabore étroitement avec
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en ce qui concerne la grippe H1N1, en favorisant
une communication constante et en temps opportun entre les conseils scolaires et les deux ministères. Dès
le jeudi 29 octobre 2009, chaque conseil soumettra des états d’absentéisme hebdomadaires aux bureaux
régionaux du ministère de l’Éducation.
Étant donné l’augmentation radicale des taux d’absentéisme dans nos écoles, nous les surveillerons tous
étroitement au cours des quatre (4) prochaines semaines. Pendant que la saison de la grippe progresse,
nous ne pouvons que prendre des décisions d’après les renseignements dont nous disposons. Notre plus
grande priorité est la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel. C’est pourquoi, et ce, sur la
recommandation du Dr Jim Chirico, nous avons passé en revue les sorties scolaires, y compris les
tournois et les événements sportifs. Nous estimons qu’en ce moment, il est raisonnable de suspendre toute
excursion de plus de 24 heures à l’extérieur de nos districts, en raison du risque de devoir faire soigner
des élèves ou des employés malades dans une autre ville et loin de leurs parents et famille. Nous sommes
d’avis que cette décision a été prise dans l’intérêt supérieur des élèves, des parents et du personnel, pour
assurer leur santé et leur sécurité. Le statut des excursions de plus de 24 heures sera examiné et revu
pendant les quatre (4) prochaines semaines. De plus, certaines activités locales pourraient être annulées en
raison du taux élevé d’absentéisme. En ce qui a trait aux activités des diverses ligues sportives, si une
direction juge que le nombre d’entraîneurs et/ou de joueurs disponibles pour l’activité est insuffisant,
l’activité sera remise à une date ultérieure.
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Afin d’agir de manière proactive, tous les conseils scolaires de district de la région suivent les lignes
directrices du ministère de la Santé et les communiquent constamment aux écoles, à leurs élèves et à leur
personnel. Ces lignes directrices nous encouragent à nous assurer que l’on enseigne ce qui suit :
la prévention des infections et les mesures de contrôle
l’organisation matérielle et les fournitures
l’hygiène des mains
l’étiquette respiratoire
le fait de rester chez soi quand on est malade
l’évitement de tout contact avec les yeux, la bouche et le nez
Le nettoyage environnemental
Nous croyons qu’en suivant les lignes directrice du ministère de la Santé, nous adoptons des pratiques
exemplaires dans nos systèmes. Ces directives se trouvent sur le site www.health.gov.on.ca.
Afin d’en savoir plus, consultez les sites Web suivants :
www.healthunit.biz – Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
www.phac-aspc.gc.ca – Agence de la santé publique du Canada
Veuillez agréer, parents, tutrices et tuteurs, l’expression de nos salutations distinguées.
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