Le 30 décembre 2021
OBJET : Déclaration de la fin de l’éclosion à l’École publique Passeport Jeunesse
(élémentaire)
Nous tenons à vous informer que nous avons déclaré la fin de l’éclosion à l’École
publique Passeport Jeunesse (élémentaire). Tous les cas et les contacts se sont
rétablis et il ne reste aucune preuve de transmission en ce qui concerne l’école.
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Comme c’est le cas pour tous les membres de la communauté, pour vous
protéger et pour protéger les gens autour de vous, il est important que vous
suiviez toutes les mesures sanitaires contre la COVID-19.
•

Faites un dépistage des symptômes tous les matins au moyen de l’outil
d’autoévaluation en ligne : https://covid-19.ontario.ca/depistage-pourles-ecoles/.

•

Si vous avez des symptômes, appelez le centre d’évaluation de votre
localité pour subir un test de diagnostic de la COVID-19.

•

Si vous avez des symptômes, restez à la maison et isolez-vous.

•

Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon ou utilisez un
désinfectant pour les mains.

•

Évitez de vous toucher le visage.

•

Pratiquez l’étiquette de la toux et des éternuements.

•

Portez un masque dans les espaces publics intérieurs.

•

Restez à au moins deux mètres (six pieds) des autres.

•

À l’extérieur, portez un masque lorsqu’il n’est pas possible de rester à au
moins deux mètres (six pieds) des personnes qui ne font pas partie de
votre ménage.

De plus, les membres du personnel ou les enfants qui sont actuellement en
isolement en raison d’une exposition dans la communauté et non d’une exposition
en milieu scolaire doivent rester en isolement et continuer à suivre les directives des
autorités de la santé publique jusqu’à ce que ces dernières leur permettent de
mettre fin à leur isolement.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à appeler le Bureau de
santé Porcupine au 705 360-4819. Quelqu’un vous rappellera dès que possible.
Cependant, en raison du volume élevé d’appels que nous recevons en ce moment, il
pourrait falloir jusqu’à 48 heures pour vous rappeler.
Salutations distinguées,
L’équipe du Bureau de santé Porcupine
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