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Préparer le terrain : 
Tendances en matière de COVID-19

dans la région de Halton
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Cas de COVID-19 dans la région de Halton

Figure : Nombre de nouveaux cas de COVID-19 chez les habitants de la région

de Halton, par date de déclaration, du 1er mars 2020 au 24 août 2021

Total des cas : 18 611

• Cas actifs : 148

• Cas réglés : 18 226

• Décès : 237
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Figure : Pourcentage de nouveaux cas de COVID-19 chez les habitants de la région de

Halton présentant le variant alpha ou delta, par mois de déclaration, d’avril à juillet 2021

Pourquoi le variant delta
est-elle si importante?
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Cas de COVID-19 à l’école 2020-2021

1197
Total des enquêtes

sur l’exposition

dans les écoles

2020-2021

41
Nombre total d’éclosions 

dans les écoles

2020-2021
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La santé mentale des enfants et des adolescents au Canada

et dans la région de Halton pendant la pandémie de COVID-19

Canada Halton

70 % des enfants ont une moins 

bonne santé mentale qu’avant 

la pandémie

81 % des parents interrogés 

sont préoccupés par la santé 

mentale de leurs enfants, 

tandis que 72 % s’inquiètent 

des sentiments de solitude

et d’isolementLes élèves de l’Ontario ont signalé

une augmentation de la solitude (55 %),

du stress (43 %) et de l’anxiété (38 %) 

pendant la pandémie
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Plan de réouverture des écoles 2021-2022



Masques à l’école
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Élèves Personnel

et visiteurs

De la maternelle

à la 12e année

• Il est nécessaire de 

porter le masque

à l’intérieur

• Il n’est pas nécessaire 

de porter le masque

à l’extérieur

• Ils doivent porter

un masque médical

à l’intérieur

• Il faut porter une protection 

oculaire à l’intérieur lorsque l’on 

travaille avec des enfants qui ne 

sont pas en mesure de porter le 

masque ou lorsqu’un contact étroit 

est nécessaire.
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Dépistage de la COVID-19

Chaque jour et la fin de semaine, 
les élèves, les enseignants et le 
personnel scolaire doivent remplir 
l’outil provincial Dépistage de la 
COVID-19 pour les écoles et les 
services de garde d’enfants
avant de partir pour l’école ou la 
garderie.
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Dépistage de la COVID-19

Les élèves et les employés à qui 
l’outil de dépistage refuse l’accès à 
l’école ou à la garderie doivent 
suivre les instructions fournies dans 
la section « Prochaines étapes » 
des résultats.



Mesures supplémentaires de prévention des infections

• Cohortes

• Distanciation physique 

• Nettoyage et désinfection 
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Test de dépistage de la COVID-19

Quand se faire tester : 

• Symptômes nouveaux
ou qui s’aggravent
sans autre diagnostic

• Après avoir eu une exposition 
à haut risque
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Gestion des cas et recherche des contacts

Si une éclosion est déclarée dans 
une école, nous enquêterons pour 
voir si d’autres écoles sont touchées, 
nous définirons la zone de l’éclosion 
et nous identifierons toutes les 
autres personnes à qui nous devrons 
demander de s’isoler et de se faire 
tester.
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Matériel éducatif pour les parents

Sujets :

• Rester en sécurité et en bonne santé

à l’école

• Masques

• Étiquette pour la toux et les éternuements

• Lavage des mains

• Désinfection des mains

• Santé mentale

• Répondez au jeu-questionnaire Staying

safe and healthy at school
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Programme de vaccination
des jeunes
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Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et 
efficaces, en plus de constituer le meilleur 
moyen de protéger votre enfant, votre famille 
et votre communauté contre ce virus.

Vaccination des jeunes 
contre la COVID-19
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Les vaccins sont efficaces

Taux de vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes
de 12 à 17 ans à Halton

Pourcentage de la population ayant reçu
au moins une dose

Pourcentage de la population ayant reçu 
les deux doses
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Les vaccins sont sûrs

• Le développement du vaccin a été 
rapide et il a été soumis à une 
approbation et à des tests rigoureux.

• On n’a sauté aucune étape
dans le processus.

• On a vacciné de nombreuses 
personnes de façon sécuritaire dans le 
monde entier.
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Comment protéger les jeunes enfants

• 71 % des enfants qui ont contracté
la COVID-19 au cours de la dernière 
année scolaire avaient été exposés
au virus à la maison

• Les vaccins contre la COVID-19
sont sûrs pendant la préconception,
la grossesse et l’allaitement. 
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Vaccins de routine et la Loi
sur l’immunisation des élèves

• Vérifiez le carnet de vaccination de votre enfant 

pour vous assurer qu’il est à jour pour toutes 

ses vaccinations habituelles

• N’oubliez pas de signaler toutes les 

vaccinations de routine à la Santé publique

• Il n’est pas nécessaire de déclarer les vaccins 

contre la COVID-19 dans le carnet.
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Admissibilité des élèves à la vaccination
dans les cliniques communautaires

*L’élève doit s’être fait vacciner avant le 31 août 2022 pour bénéficier d’un vaccin financé par les pouvoirs 

publics

Hépatite B 

(EngerixMD)

VPH-9 

(GardasilMD)

Méningocoque 

ACYW-135 

(NimenrixMD)

Année de naissance

2006*, 2007*, 2008, 

2009

Niveau scolaire

lors de l’année 

scolaire 2021-2022

7e, 8e, 9e, 10e années

Année de naissance

• 2002*, 2003*, 2004 à 2009 

– filles

• 2004 à 2009 – garçons

Niveau scolaire lors de 

l’année scolaire 2021-2022

• 7e à 12e année

• 12e année en 2019-2020

• 12e année en 2020-2021

Année de naissance

2002 à 2009 

Niveau scolaire lors de 

l’année scolaire 2021-2022

• 7e à 12e année

• 12e année en 2019-2020

• 12e année en 2020-2021



Soutien aux familles
en matière
de santé mentale
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Visitez les sites Web suivants 

pour commencer :

• www.hcdsb.org

• www.hdsb.ca

• www.halton.ca/mentalhealth

http://www.hcdsb.org/
http://www.hdsb.ca/
http://www.halton.ca/mentalhealth


23

Connectez-vous
à HaltonParents

Composez 
le 311

haltonparents@halton.ca

haltonparentsblog.ca

@haltonparents

haltonparents



Conseils pour réduire les risques

Pratiquez la distanciation 

physique et portez un masque

Répondez quotidiennement

à l’outil de dépistage

de la COVID-19

Couvrez-vous la bouche 

lorsque vous toussez

ou éternuez

Lavez-vous et désinfectez-

vous les mains fréquemment

Passez le test de dépistage 

de la COVID-19
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Faites-vous vacciner! Les 

personnes nées en 2009 et 

avant sont admissibles
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Merci!


