
  

 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Sherbrooke, le 16 décembre 2021 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES ET AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE VAL DE 

GRÂCE 

Objet : FERMETURE PRÉVENTIVE DE L’ÉCOLE LE 17 et 20 DÉCEMBRE 2021 ET 

AUTRES RECOMMANDATIONS POUR VOTRE MILIEU 

Chers parents et membres du personnel,  

Nous souhaitons vous informer que nous observons une éclosion à l’école Val de 

Grâce.  Pour votre information, à l’heure actuelle on note une vingtaine de cas dans 

l’école, dont 8 classes touchées sur plusieurs niveaux scolaires.  

Devant le nombre important de cas dans votre école, voici nos recommandations :  

 Fermeture préventive de toutes les classes le 17 et 20 décembre afin de: 

o ralentir la propagation du virus ; 

o poursuivre les enquêtes des cas repérés suite aux dépistages. 

 Rappel de l’importance du dépistage (voir les consignes ci-dessous) 

 Resserrement temporaire des mesures sanitaires en place à l’école (les 

détails vous seront communiqués par l’école). 

Voici les informations en lien avec le dépistage :  

Tous ceux qui n’ont pas eu un rendez-vous en centre de dépistage doivent faire un 

test de dépistage par gargarisme. Des trousses de dépistage vous seront 

acheminées par l’école afin que le test soit fait à la maison. La direction de 

l'établissement vous communiquera les modalités de dépistage. 

 

Si les modalités proposées ne vous conviennent pas, il est possible de prendre un 

rendez-vous dans un centre désigné de dépistage (CDD)  

EN LIGNE : www.cv19quebec.ca  

PAR TÉLÉPHONE : 7jours/ 7, de 8 h à 20 h, (les horaires peuvent varier les 

jours fériés) 

o Région de Sherbrooke : 819 791-2526  

o Sans frais : 1 855 244-1548 

 

 

 

http://www.cv19quebec.ca/


  

 

À noter que les élèves et les membres du personnel qui se font dépister n’ont pas à 

s’isoler en attendant le résultat du test, sauf s’ils ont été identifiés comme étant à 

risque modéré ou qu’ils présentent des symptômes de COVID-19. 

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 


