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Cher parent ou responsable,
Objet: Services de santé scolaire du bureau de santé publique de Toronto et
mises à jour importantes pendant la COVID-19
Garantir la santé et la sécurité des écoliers est notre priorité commune. Alors que vous
planifiez le retour de votre/vos enfant(s) à l'école en ce mois de septembre, j'aimerais
vous fournir quelques informations importantes sur les mesures de prévention liées à la
COVID-19 et sur les services de santé scolaire du bureau de santé publique de Toronto
pour cette année.
Vérifiez chaque jour avant l'école si votre enfant présente des symptômes
Chaque jour avant d'envoyer votre/vos enfant(s) à l'école, vous devez vérifier s'ils
présentent des symptômes de COVID-19. S'ils présentent l'un de ces symptômes, ou
s'ils sont malades ou ont été en contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19,
gardez-les à la maison. Toute personne présentant des symptômes de COVID-19 doit
se faire tester dans un centre d'évaluation.
Apprenez à votre enfant comment il peut se protéger contre la COVID-19
Nous encourageons vivement les parents à suivre les lignes directrices en matière de
santé publique édictées par leurs écoles et conseils scolaires, notamment:




Se laver les mains: Insistez auprès de votre enfant sur l'importance de bien se
laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes, surtout s'il touche
son visage ou son masque, et avant et après avoir mangé.
La distance physique: Rappelez à votre enfant de rester le plus possible à deux
mètres des autres à l'école.
Les masques: Apprenez à votre enfant le bon usage des masques et comment les
mettre et les enlever en toute sécurité.

Mises à jour sur la COVID-19
La pandémie COVID-19 est en constante évolution, et nous comprenons que c'est une
période difficile pour les écoles, le personnel, les élèves et les parents. Nous
continuerons à fournir des mises à jour aux écoles et aux conseils scolaires à mesure
que de nouvelles informations seront confirmées. De nombreuses ressources sont
disponibles sur notre site web à l'adresse www.toronto.ca/COVID19, notamment des
ressources sur la santé mentale. Vous pouvez également en apprendre davantage sur
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la situation sanitaire actuelle, les services de la ville concernés et les aides
économiques sur ce site.
Je vous encourage à lire nos nouvelles ressources pour les parents/responsables
intitulée se préparer à retourner à l'école en période de COVID-19 ainsi que le protocole
relatif à la COVID-19 à l’intention des écoles. Ces ressources comprennent une série
d'informations que vous pourriez trouver utiles, notamment sur ce qui se passe si une
personne de la communauté scolaire tombe malade à cause de la COVID-19.
J'encourage également tous les membres de votre famille qui possèdent un téléphone
portable à télécharger l'application Alerte COVID de Santé Canada afin que vous
puissiez être informé directement si vous avez été en contact étroit avec une personne
qui a été contagieuse par la COVID-19.
Services de santé à l'école
Les services que le bureau de santé publique de Toronto fournit habituellement dans
les écoles ne sont pas dispensés cette année, car nous concentrons nos efforts sur les
interventions locales de lutte contre la COVID-19. Voici quelques mises à jour que vous
pourriez trouver utiles:


Vaccinations pour les élèves
Les vaccinations contre l'hépatite B, le HPV et le Menactra dans les écoles de
7/8ème année sont suspendues pour l'automne 2020. Les élèves peuvent se faire
vacciner dans les cliniques communautaires du BSPT plus tard dans l'automne, sur
rendez-vous. Nous vous informerons de l'ouverture de ces cliniques.
Le bureau de santé publique de Toronto n'examinera pas les dossiers de
vaccination des élèves cette année. Il est important que les élèves reçoivent leurs
vaccins habituels pour les protéger contre les maladies non liées au COVID-19. Les
vaccinations étant un service de santé essentiel, vous pouvez prendre rendez-vous
pour les obtenir auprès de votre prestataire de soins de santé.



Services de soins dentaires
Les services de dépistage dentaire dans les écoles sont temporairement suspendus,
mais sont toujours disponibles dans les cliniques dentaires du bureau de santé
publique de Toronto, sur rendez-vous. Veuillez appeler le 416-338-6565 pour plus
d'informations.

Si vous avez des questions sur la COVID-19, veuillez appeler la ligne d'assistance
téléphonique du bureau de santé publique de Toronto au 416-338-7600.
Nous devrions tous nous attendre à voir quelques cas de COVID-19 dans nos écoles,
et le bureau de santé publique de Toronto travaillera d'arrache-pied pour aider votre
communauté scolaire à prévenir la COVID-19 et à répondre à tous les cas et éclosions
qui se produiront. N'oubliez pas que la chose la plus importante que vous puissiez faire
est de garder votre enfant à la maison lorsqu'il est malade.
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Merci pour tout ce que vous faites pour aider à réduire la propagation de la COVID-19
dans notre communauté, y compris dans nos communautés scolaires. Nous avons tous
un rôle à jouer, et nous traverserons ensemble cette période difficile.
Cordialement,

Dre Eileen de Villa
Médecin hygiéniste

