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Janvier 2021 

 

Cher parent ou tuteur, 

Bon retour! Nous espérons que vous avez eu une pause hivernale saine et sécuritaire. C’est 
maintenant le moment de rester unis dans notre objectif d’écoles sécuritaires pendant la 
pandémie. Afin que nos écoles demeurent des lieux sains et sécuritaires, voici quelques 
rappels pour commencer la nouvelle année : 

• Surveillez-vous et les membres de votre domicile pour déceler les symptômes de la 
COVID-19.  

• Dépistez pour la COVID-19 tous les jours à l’aide de l’outil de dépistage de la 
COVID-19 pour les écoles et les services de garde d'enfants. Cet outil vous aidera 
quotidiennement à décider si vous pouvez envoyer votre enfant à l’école.  

• Rappelez à vos enfants de rester à 2 mètres des autres, de se laver les mains et de 
porter un masque. 

• N’ayez qu’un contact étroit avec les personnes qui vivent avec vous. 

• Les enfants qui prennent l’autobus doivent porter un masque à l’arrêt d’autobus et à 
bord de l’autobus scolaire. 

• Étant donné que le dépistage est le seul moyen de déterminer si une personne a la 
COVID-19, veuillez communiquer avec un centre d’évaluation local si vous ou votre 
enfant présentez des symptômes. 

 

Merci d’assurer la sécurité et la santé de nos écoles et de nos communautés. N’oubliez pas 
d’être COVID agréable et COVID avisé : appuyez-vous les uns les autres et faites ce que 
vous pouvez pour prévenir la propagation de la COVID-19. Nous sommes tous dans le même 
bateau. 

Nous vous prions d’accepter, cher parent ou tuteur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
 

 
Dre Lianne Catton       Simon Fecteau  
Médecin hygiéniste et directrice générale    Directeur de l’éducation 
 
 
 
 
 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://www.porcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/centres-devaluation-de-covid/
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January 2021, 

 

Dear parent/guardian, 

 

Welcome back! We hope you had a safe and healthy winter break. Now is the time to stay 
united in our goal of COVID-safe schools. Here are a few reminders for starting this New 
Year, to keep our schools healthy and safe: 

• Monitor yourself and people in your household for symptoms of COVID-19.  

• Screen for COVID-19 everyday using the COVID-19 school and child care screening 
tool. This tool will help you decide whether you can send your child to school each 
day.  

• Remind your child(ren) to stay 2 meters away from others, wash their hands and 
wear a mask. 

• Only have close contact with people who live with you. 

• Children who take the bus must wear a face mask at the bus stop and on the school 
bus. 

• Since testing is the only way to find out if someone has COVID-19, please contact 
your local Assessment Centre if you or your child has symptoms. 

 

Thank you for keeping our schools and communities safe and healthy. Remember to be 
COVID-Kind and COVID-Smart: support each other and do what you can to prevent spread 
of COVID-19. We are all in this together. 

 

 

 

Dr Lianne Catton        Simon Fecteau 
Medical Officer of Health and Chief Executive Officer   Director of Education 

         

         

https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-assessment-centres/

