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COVID-19 ET RÉOUVERTURE DES ÉCOLES – INFORMATION DE SANTÉ PUBLIQUE À
L’INTENTION DES FAMILLES PUBLIÉE LE 25 AOÛT 2020
NORTH BAY (Ontario) – Le 30 juillet 2020, le gouvernement provincial a annoncé la réouverture des écoles de
l’Ontario en septembre. À la suite de cette annonce, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
(Bureau de santé) a travaillé diligemment avec les conseils scolaires pour favoriser une rentrée scolaire plus
sécuritaire.
Dans le cadre de cette initiative, le Bureau de santé a créé un document d’orientation intitulé COVID-19 et
réouverture des écoles – information de santé publique à l’intention des familles. Le document offre des
réponses à de nombreuses questions que pourraient se poser les parents et les tuteurs à mesure qu’ils
préparent leurs enfants pour la rentrée scolaire. Le document est disponible sur le site Web du Bureau de
santé depuis le 25 août 2020, soit deux semaines avant la date proposée de la rentrée des classes.
Le Bureau de santé souhaite vous féliciter et vous remercier pour votre collaboration et vos sacrifices qui ont
contribué à éviter que nos proches, nos amis et nos voisins contractent la COVID-19 et tombent malades. Vos
efforts ont permis de réduire la propagation de ce virus partout 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 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.
Le Bureau de santé encourage toutes les personnes à demeurer aimables dans le contexte de la COVID-19 et
à continuer de s’entraider pour traverser cette période sans précédent. Continuez de suivre les mesures de
santé publique, notamment : respecter les consignes d’éloignement physique, porter un couvre-visage, se
laver ou se désinfecter les mains souvent et tousser ou éternuer dans le creux de votre bras.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement précis contre la COVID-19. Il ne faut pas oublier que certaines
personnes atteintes de la COVID-19 n’ont pas de symptômes ou présentent des symptômes légers. Les
personnes légèrement malades doivent s’isoler et prendre soin d’elles à la maison. La plupart des gens se
rétablissent au bout d’une à deux semaines simplement en traitant les symptômes. Pour obtenir plus de
renseignements sur la COVID-19, visitez le site myhealthunit.ca/COVID-19.
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