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La déclaration suivante peut être attribuée au Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste du Bureau 
de santé de Windsor-comté d’Essex : 

« Puisque le nombre de cas de COVID-19 dans la région de Windsor-Essex grimpe 

rapidement et qu’on y observe une transmission communautaire soutenue, j’ordonne, en 

vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le passage de 

tous les élèves de l’élémentaire et du secondaire à l’apprentissage en ligne/à distance à 

compter du lundi 14 décembre 2020. L’ordre sera en place pendant une semaine, soit du 

14 au 18 décembre, après quoi le congé des fêtes débutera. L’ordre pourrait être prolongé 

si les données épidémiologiques en lien avec la COVID-19 pour Windsor et le comté d’Essex 

le justifient.  

La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont une priorité du Bureau de santé. 

Cette mesure vise à assurer la sécurité de notre communauté et à prévenir une plus 

grande propagation de la COVID-19. Le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex 

travaille avec tous les conseils de la région pour assurer la continuité de l’apprentissage 

pendant la pandémie de COVID-19. Voici quelques éléments clés de l’ordre :   

• Les élèves n’auront pas accès aux écoles. Il n’y aura aucun apprentissage en 

personne ni de programmes avant ou après l’école.   

• Les éducateurs et le personnel auront accès aux écoles.  

• Les centres de garde d’enfants à temps plein situés dans les écoles pourront rester 



ouverts.  

On dévoilera d’autres renseignements demain à 9 h 30, pendant le breffage en direct sur 

YouTube. » 
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