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LE BUREAU DE SANTÉ PUBLIE LE DOCUMENT COVID-19 ET RÉOUVERTURE DES ÉCOLES –
INFORMATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LES FAMILLES
NORTH BAY (Ontario) – Depuis l’annonce faite le 30 juillet 2020 de la réouverture des écoles de l’Ontario, le
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) travaille diligemment avec les écoles
et les conseils scolaires de notre district pour favoriser une rentrée scolaire plus sécuritaire. Au cours des
discussions, le Bureau de santé a décelé des renseignements supplémentaires dont auront besoin les parents
et tuteurs tandis qu’ils préparent leurs enfants pour une rentrée scolaire plus sécuritaire. En vue de combler
ce manque d’information, le Bureau de santé a publié le document intitulé COVID-19 et réouverture des
écoles – informations de santé publique pour les familles qui est disponible à l’adresse
https://www.myhealthunit.ca/en/health-topics/covid-19-et-r-ouverture-des-coles-informations-de-santepublique-pour-les-familles.asp.
Le document COVID-19 et réouverture des écoles – informations de santé publique pour les familles est un
guide à l’intention des parents et des tuteurs qui répond aux questions de santé publique qu’ils pourraient
avoir en lien avec le retour à l’école de leur enfant. Le guide contient 15 rubriques, allant de la distanciation
physique aux services du Bureau de santé. Veuillez noter que la situation de la COVID-19 est en évolution
constante et que les recommandations figurant dans ce guide pourraient changer au fil du temps.
Le Bureau de santé aimerait féliciter tous les parents, tuteurs, enseignants, membres du personnel scolaire et
de la communauté élargie qui continuent de faire tous les efforts pour assurer la santé et la sécurité de nos
enfants. Nos communautés se sont associées pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19 et leurs
efforts ont permis de réduire la propagation du virus dans notre district.
Même si le taux de cette maladie est très faible dans notre district, ce n’est pas le moment de cesser de s’en
soucier. Le fait de maintenir un très faible taux d’infections à la COVID-19 dans nos communautés aidera
grandement à réduire le risque pour nos enfants et rendra la rentrée scolaire plus sécuritaire et réussie pour
tout le monde. Nous encourageons les membres du public à continuer à respecter les mesures de santé
publique, soit pratiquer la distanciation physique, porter un couvre-visage, se laver ou se nettoyer les mains
fréquemment et tousser et éternuer dans leur manche.
En continuant à unir nos efforts, à nous adapter lorsque cela est nécessaire et à respecter les mesures de
santé publique, nous pouvons contribuer à une rentrée scolaire plus sécuritaire.
Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19, allez au https://www.myhealthunit.ca/en/healthtopics/ressources-en-fran-ais.asp.
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