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Les Services de santé du Timiskaming ont reçu beaucoup d’intérêt et d’inquiétudes concernant la réouverture des 
écoles. Nous sommes conscients que c’est une situation difficile pour bien des familles. La réouverture des écoles 
pendant le confinement provincial est une décision de la province. 
 
Un communiqué de presse publié le 7 janvier par la province a identifié deux facteurs dans la réouverture des 
écoles dans le Nord de l'Ontario: les élèves du Nord de l'Ontario ne sont pas en mesure d'apprendre à la maison 
aussi efficacement en raison d'un accès limité à un service Internet fiable et des tests provinciaux effectués auprès 
des élèves et du personnel en décembre 2020 a confirmé que les écoles ne sont pas une source significative de 
transmission. Le communiqué de presse provincial complet est disponible ici.  

 
«Nous voyons quelques bureaux de santé du Nord fermer des écoles dans certaines communautés où les taux de 
transmission locale sont élevés » a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de 
santé du Timiskaming. «Pour le moment, le nombre de cas de notre district ne soutient pas la fermeture d’école. 
Nous suivons de près le nombre de cas local. Si la situation dans notre district change, nous prendrons les mesures 
appropriées. » 
 
Les familles peuvent décider elles-mêmes d'envoyer ou non leurs enfants à l'école. 
Consultez le site Web de votre conseil scolaire pour en savoir plus, y compris les dates de changement. L’équipe 
des écoles des SST travaille avec les partenaires de l’éducation pour un retour à l’école sécuritaire. Le dépistage 
quotidien, le port de masques lorsque nécessaire, le regroupement d'élèves en cohortes, une bonne hygiène des 
mains et une bonne étiquette respiratoire contribuent tous à prévenir la propagation de la COVID-19 dans les 
écoles. Les familles devraient continuer à utiliser l’outil « Dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services 
de garde d’enfants » à tous les matins et les enfants ne devraient pas prendre l’autobus ou aller à l'école si l'outil de 
dépistage indique qu'ils doivent rester à la maison. 

 
«En ce moment, le nombre de cas de COVID-19 dans notre district évolue dans la bonne direction», a déclaré le Dr 
Corneil. «Notre deuxième vague est arrivée plus tôt que dans les autres bureaux de santé du Nord. À la suite d'une 
augmentation du nombre de cas en décembre, les résidents ont fait leur part pour aider à arrêter la propagation de 
la COVID-19, et nous devons tous continuer à suivre les mesures de santé publique. Comme nous l’avons vu, la 
situation peut changer très rapidement. Si vous développez des symptômes, restez à la maison et contactez votre 
centre d'évaluation local pour faire un test. » 
 
La province de l'Ontario en son entier est actuellement sous confinement. Les résidents du district doivent rester à 
la maison sauf pour les déplacements essentiels et doivent surtout éviter les rassemblements sociaux. 
 
Les Services de santé du Timiskaming demandent que tout le monde continuent à suivre les mesures de santé 
publique. On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  
 

 Continuer à pratiquer la distanciation physique   

 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics  

 Laver vos mains avec de l’eau chaude et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool et de ne pas 
toucher votre visage  

 Tousser et éternuer dans votre coude  

 Éviter tous les rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile, ils sont interdits sous le 
confinement provincial    

 Éviter tout voyage non-essentiel à l’intérieur et à l’extérieur de notre district, en particulier dans les régions où 
le risque de transmission est élevé  

https://news.ontario.ca/fr/release/59891/lontario-prolonge-jusquau-25-janvier-lapprentissage-en-ligne-anime-par-les-enseignants-pour-assurer


 Demeurer à la maison si vous êtes malade et contacter votre centre d’évaluation local pour faire un test de 
dépistage  

 Respecter la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises en place  

 Contacter les personnes vulnérables de votre communauté qui pourraient avoir besoin de soutien  
 
Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez notre site web et le site web de l'Ontario. 
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