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Le 13 décembre 2021
Informations sur le congé d’hiver pour les familles de l’HDSB
Chères familles de l’HDSB,
Nous vous écrivons pour vous fournir des informations qui vous aideront à assurer une rentrée scolaire
en toute sécurité en janvier, après le congé d’hiver.
Trousses de dépistage rapide des antigènes COVID-19
Le gouvernement de l’Ontario distribue des trousses de dépistage rapide des antigènes COVID-19 à
emporter à tous les élèves de l’Ontario qui suivent un apprentissage en personne. Le jeudi 16 décembre,
tous les élèves de l’HDSB recevront une trousse scellée contenant cinq (5) tests qu’ils pourront utiliser
pendant le congé hivernal. Les familles sont encouragées à effectuer les tests rapides avec leur enfant
pendant le congé d’hiver.
Les tests rapides ne doivent être utilisés que pour tester les personnes asymptomatiques (c.-à-d. celles
qui ne présentent aucun symptôme de COVID-19 et n’ont pas été exposées à un cas confirmé de COVID19).
Nous prions les familles de prendre connaissance des informations importantes suivantes
concernant les trousses de dépistage rapide des antigènes COVID-19, y compris le mode d’emploi
des tests :
● Informations pour les familles sur les trousses de dépistage rapide des antigènes COVID-19
● Manière d’utiliser un test de dépistage rapide des antigènes COVID-19 à domicile
Des copies papier de ces deux documents seront remises aux élèves avec la trousse de dépistage.
Exigences de vérification du dépistage à l’école pour janvier 2022
Pendant les deux premières semaines de classe suivant le congé d’hiver (du 3 au 14 janvier 2022), tous
les élèves de la maternelle à la 12e année doivent présenter une confirmation quotidienne qu’ils ont rempli
l’outil de dépistage en ligne COVID-19 du gouvernement de l’Ontario. Votre école vous fournira des
informations sur la manière dont cette confirmation doit être présentée quotidiennement. Remplir l’outil de
dépistage quotidiennement après le 14 janvier continuera d’être nécessaire.

Nous vous rappelons que les personnes qui se sentent malades ne doivent pas se rendre à l’école. Tous
les élèves, membres du personnel et visiteurs doivent passer un test de dépistage des symptômes de
maladie chaque jour avant d’aller à l’école. Les parents/tuteurs (et les élèves de 18 ans et plus) doivent
remplir l’outil de dépistage en ligne COVID-19 du gouvernement de l’Ontario pour chaque enfant avant
que celui-ci ne se rende à l’école chaque jour.
L’HDSB continuera de tenir les familles informées au sujet des cas de COVID-19
Pendant le congé d’hiver, du 18 au 31 décembre 2021, l’HDSB, en collaboration avec le Bureau de santé
de la région d’Halton continuera d’informer les familles et les membres du personnel des cas confirmés
de COVID-19 dans les écoles si un élève ou un membre du personnel a été exposé à un cas positif
pendant les heures de classe. Nous rappelons aux familles de vérifier régulièrement leur courriel. Le
bulletin sur la COVID-19 sur le site Web du HDSB (hdsb.ca), qui énumère les cas confirmés et les
fermetures de classe dans les écoles de l’HDSB, ne sera pas mis à jour pendant le congé d’hiver.
Si votre enfant obtient un résultat positif au test de dépistage de COVID-19 pendant le congé d’hiver,
veuillez communiquer directement avec le Bureau de santé de la région d’Halton en composant le 3-1-1.
Nous souhaitons à toutes les familles de l’HDSB une pause hivernale sûre et agréable.
Cordialement,
Conseil scolaire de district d’Halton

