PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Sherbrooke, le 19 novembre 2021

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE BRASSARD ST-PATRICE
Objet: PROLONGEMENT DE FERMETURE, ÉTAT DE SITUATION ET RECOMMANDATIONS
Chers parents,
À la suite de la fermeture de l’école le 16 novembre dernier, nous avons eu une très bonne
participation aux cliniques de dépistage. Cela permet d’identifier plus rapidement les personnes
atteintes de COVID-19 et de leur indiquer les consignes à suivre (ex.: isolement).
Nous avons observé une augmentation rapide des cas dans les derniers jours. En date d’aujourd’hui,
nous avons une soixantaine de cas (personnes infectées) au total. Les résultats des nombreux
dépistages effectués récemment devraient aussi rentrer prochainement, ce qui laisse présager une
augmentation du nombre de cas.
En fonction de l'évolution de la situation, voici nos recommandations :


Tous les élèves des deux pavillons de l’école sont maintenant évalués à risque modéré. Un
isolement de 10 jours est donc requis pour tous. Puisque la plupart des élèves ont fréquenté
l’école jusqu’au 16 novembre, la période d’isolement s’étend du 16 au 26 novembre. L’école
demeurera donc fermée jusqu’au vendredi 26 novembre. Le retour à l’école est prévu lundi le
29 novembre.
o



On rappelle que les élèves à risque modéré (incluant votre enfant) ne doivent pas aller
à l'école ou au service de garde pendant leur isolement. Aussi, pendant cette période
d’isolement, ils ne doivent pas voir leurs amis ni participer à des activités à l’extérieur
de la maison.

Tous les élèves doivent faire un deuxième test de dépistage vers la fin de leur isolement.
o

Un dépistage massif sera organisé pour votre école. Les modalités vous seront fournies
par l’école.



Une fois son isolement terminé, votre enfant devra garder le masque à l’intérieur en tout temps
pour 4 jours supplémentaires, incluant lundi et mardi les 29 et 30 novembre à l’école.



En tout temps, on doit continuer de surveiller l’état de santé de son enfant jusqu’à 4 jours
après la fin de son isolement.
o S’il commence à avoir des symptômes de COVID-19, consultez l’outil d’auto-évaluation
en ligne des symptômes ou contactez la ligne Info-COVID au 1-877-644-4545 et suivez
les consignes.
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o

S’il doit passer un test parce qu’il a des symptômes, les personnes qui habitent sous le
même toit doivent s’isoler en attendant le résultat du test. Certaines exceptions
pourraient s’appliquer, par exemple si ces personnes sont vaccinées ou ont déjà eu la
COVID-19 dans le passé.




Pour connaître les consignes qui s’appliquent aux membres de la maisonnée,
veuillez remplir le questionnaire suivant pour chaque membre de la famille :
https://www.santeestrie.qc.ca/covid-19/questionnaire-dauto-evaluationprotection-et-isolement/bulle-familiale ou contactez la ligne Info-COVID au 1877-644-4545.

ATTENTION: les enfants qui ont la COVID-19 doivent respecter la date de fin d’isolement qui
leur a été communiquée au téléphone par la santé publique.

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

