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AUX PARENTS DE ÉCOLE HAMELIN  

Objet: État de situation et recommandations en date 26 novembre 2021 

Chers parents,   

À la suite de l'apparition de cas (personnes infectées) de COVID-19 à l’école, plusieurs élèves et 

membres du personnel ont fait un dépistage. Cela nous a permis d'identifier plus rapidement les 

personnes atteintes de COVID-19 et de les isoler. 

Nous avons observé une augmentation rapide des cas dans les derniers jours.  

 On note maintenant un nombre important de cas dans l’école, soit 23 cas, répartis dans 

plusieurs classes et sur plusieurs niveaux scolaires. 

Cette hausse s’explique notamment parce que des élèves contagieux étaient présents à l’école et ont 

été en contact avec plusieurs autres élèves. 

En fonction de cette nouvelle situation, voici nos recommandations : 

 Tous les élèves sont maintenant évalués à risque modéré. Un isolement de 10 jours est donc 

requis pour tous ces élèves en vigueur dès maintenant et jusqu’au 5 décembre 2021 

inclusivement. Votre enfant pourra reprendre ses activités régulières le 6 décembre 2021. 

o On rappelle que, pendant leur isolement, les élèves de l’école ne doivent pas aller à 

l'école ou à la garderie, ni voir leurs amis ou participer à des activités à l’extérieur de la 

maison.  

o Votre enfant ne peut pas avoir son vaccin pour la COVID-19 pendant son isolement. Si 

vous avez un rendez-vous, vous devez le reporter après la période d’isolement. 

 Tous les enfants doivent faire un deuxième test de dépistage le jeudi 2 décembre. Un 

dépistage massif sera organisé à l’école Hamelin. 

o Les modalités de dépistage vous seront communiquées par l’école 

o Si le résultat est négatif, votre enfant doit quand même respecter sa période 

d’isolement jusqu’à la fin. 

 Une fois son isolement terminé, votre enfant (même s’il est à la maternelle) devra garder le 

masque à l’intérieur en tout temps pour 4 jours supplémentaires.  

 En tout temps, continuez de surveiller l’état de santé de votre enfant jusqu’à 4 jours après la 

fin de son isolement. 

 S’il commence à avoir des symptômes de COVID-19, consultez l’outil d’auto-évaluation 

en ligne des symptômes ou contacter la ligne Info-COVID au 1-877-644-4545 et suivez 

les consignes. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
tel:+18776444545
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ATTENTION: les enfants qui ont la COVID-19 doivent respecter leur date de fin isolement qui leur a été 

communiquée au téléphone par la Santé publique. Les indications ci-dessus ne s’appliquent PAS à eux. 

 

Merci de votre collaboration. Nous sommes conscients de tous les efforts que vous avez effectués 

depuis le début de la pandémie et nous vous en sommes très reconnaissants.   

 

 

 

Dre Mélissa Généreux, responsable médicale 

Cellule Expertise milieu communautaire - Pandémie Covid-19 

Direction de Santé Publique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 


