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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Sherbrooke, le 26 novembre 2021 

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE DE LA TOURELLE 

Objet: État de situation et recommandations en date du 26 novembre 2021 

Chers parents,   

À la suite de la fermeture préventive de l’école les 22, 23 et 24 novembre, nous avons eu une très 

bonne participation aux cliniques de dépistage. Cela nous permet de trouver plus rapidement les 

personnes atteintes de COVID-19 et de les isoler. 

Ce vendredi 26 novembre, nous comptons 70 cas au total dans l’école. 

En fonction de cette nouvelle situation, voici nos recommandations : 

 Fermeture préventive de l’école prolongée. Les cours reprendront en présentiel le 29 novembre 
pour tous les élèves.

 Pour les enfants qui ont été évalués à risque modéré:

o Les classes à risque modéré doivent poursuivre leur isolement jusqu’à la date prévue 
dans leur lettre.

o Lors de l’isolement, les enfants ne doivent pas aller à l'école ou au service de garde, ni 
voir leurs amis ou participer à des activités à l’extérieur de la maison.

o Deux jours avant la fin de l’isolement, ils doivent faire un deuxième test de dépistage

 Composez le 819-791-5218 pour prendre rdv, en spécifiant que vous êtes de 
l’école de la Tourelle (si boîte vocale, laissez vos coordonnées)

 Si le résultat est négatif, votre enfant doit quand même respecter sa période 
d’isolement jusqu’à la fin.

o Une fois l’isolement terminé, les enfants doivent garder le masque à l’intérieur en tout 
temps pour 4 jours supplémentaires.

o Une fois l’isolement terminé, il faut continuer de surveiller l’état de santé des enfants 
pour 4 jours supplémentaires.

 Si votre enfant commence à avoir des symptômes de COVID-19, consultez l’outil 
d’auto-évaluation en ligne des symptômes ou contacter la ligne Info-COVID au 1-

877-644-4545 et suivez les consignes.

o ATTENTION: les enfants qui ont la COVID-19 doivent respecter leur date de fin 
d’isolement qui leur a été communiquée au téléphone par la santé publique. Le 
tableau ci-dessus ne s’applique PAS à eux.

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
tel:+18776444545
tel:+18776444545
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Par ailleurs, devant la hausse importante du nombre de cas dans votre école, nous demandons votre 

collaboration afin d’aider à freiner cette propagation. Ainsi, pour tous les élèves qui n’ont pas eu à 

s’isoler ou pour ceux dont l’isolement se termine avant le retour à l’école, on demande de :  

 Limiter le sorties non essentielles (fête d’amis, soupers de groupe). 

 Limiter les activités parascolaires et les sports collectifs. 

 Éviter les contacts avec les personnes vulnérables à la COVID-19 (ex. : personnes avec une 

santé fragile). 

 Aller se faire dépister en présence de symptômes ou lorsqu’indiqué par la Santé publique. 

Ces consignes s’appliquent dès maintenant et jusqu’à la fin de l’éclosion (date à fixer par la Santé 

publique). 

 

Merci de votre collaboration. Nous sommes conscients de tous les efforts que vous avez effectués 

depuis le début de la pandémie et nous vous en sommes très reconnaissants. 

 

 

Dre Mélissa Généreux, responsable médicale 

Cellule Expertise milieu communautaire - Pandémie Covid-19 

Direction de santé publique 


