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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Sherbrooke, le 23 novembre 2021 

 

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE STE-MARGUERITE  

Objet: État de situation et recommandations en date du 23 novembre 2021 

Chers parents,   

À la suite de la fermeture de l’école le 19 novembre dernier, nous avons eu une très bonne 

participation aux cliniques de dépistage. Cela nous permet de trouver plus rapidement les personnes 

atteintes de COVID-19 et de les isoler. 

Ce mercredi 23 novembre, nous comptons 21 cas au total dans l’école. Depuis la fin de semaine, 7 

nouveaux cas se sont ajoutés mais nous observons une stabilisation du nombre de cas.  

En fonction de cette nouvelle situation, voici nos recommandations : 

 Les cours reprendront le 24 novembre tel que prévu pour les élèves qui n’étaient pas dans des 

classes à risque modéré. 

 Par mesure de prévention, on demande aux élèves qui sont de retour à l’école de limiter les 

sorties non essentielles (incluant les activités parascolaires) et d’éviter les contacts avec les 

personnes vulnérables à la COVID-19 (ex. : personnes avec une santé fragile) jusqu’au 3 

décembre. 

 Les classes à risque modéré doivent poursuivre leur isolement jusqu’à la date prévue. 

o On rappelle que tous les enfants à risque modéré ne doivent pas aller à l'école ou au 

service de garde, voir leurs amis ni participer à des activités à l’extérieur de la maison.  

o Les élèves à risque modéré doivent faire un deuxième test de dépistage, 2 jours avant 

la fin de leur isolement. 

 Composez le 1 877 644-4545 ou visitez le : https://cv19quebec.ca pour 

connaître le centre de dépistage le plus près de chez vous. 

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

d’isolement jusqu’à la fin. 

o Une fois l’isolement terminé, les enfants à risque modéré doivent garder le masque à 

l’intérieur en tout temps pour 4 jours supplémentaires. 

o En fonction de la date de dernière fréquentation de l’école, voici les dates de fin 

d’isolement pour chacun des groupes de l’école: 
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o ATTENTION: les enfants qui ont la COVID-19 doivent respecter leur date de fin 

d’isolement qui leur a été communiquée au téléphone par la santé publique. Le 

tableau ci-dessus ne s’applique PAS à eux. 

 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. 

 

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. 

 

Pour le Directeur de santé publique de l’Estrie, 

Alain Poirier, M.D., M.Sc., FRCPC 

Marie-Andrée Roy 

Cellule Expertise milieu communautaire - Pandémie Covid-19 

Direction de santé publique 

Groupes à risque modéré 

  

Fin d’isolement inclusivement Retour en classe 

006 préscolaire 25 novembre 26 novembre 

201 2e année 28 novembre 29 novembre 

405/505 4e et 5e année 25 novembre 26 novembre 

601 6e année 28 novembre 29 novembre 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
tel:+18776444545

