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Le Bureau de santé renvoie l’effectif de l’école publique Sunset Park
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a renvoyé
chez eux tous les élèves et membres du personnel de l’école publique Sunset Park. Il s’agit d’une mesure de
précaution contre le variant préoccupant de la COVID-19, visant à réduire la transmission du virus. Nous
avons comme priorité de protéger la santé des élèves, des membres du personnel et de la communauté
scolaire. À ce moment-ci, le Bureau de santé n’a pas déclaré d’éclosion. Il travaille avec l’école et le conseil
scolaire pour offrir des conseils aux parents, aux tuteurs et aux membres du personnel.
« Notre priorité consiste à freiner la propagation du variant préoccupant de la COVID-19. Le variant se
transmet facilement et rapidement. Si nous ne prenons pas des mesures de prévention maintenant, cela aura
un effet négatif sur la communauté scolaire et le district », affirme le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste.
Si vous êtes le parent ou le tuteur d’un élève de l’école publique Sunset Park et si vous avez des questions,
téléphonez au centre d’appels pour les écoles du Bureau de santé au 1 800 563-2808, option 6.
Si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19 ou avoir été en contact étroit avec une personne qui a la
COVID-19, isolez-vous et utilisez l’Outil d’auto-évaluation de l’Ontario pour voir si vous avez besoin de soins.
Si vous avez besoin d’aide, appelez votre fournisseur de soins de santé ou le Bureau de santé au 1 800
563-2808. Si vous avez des symptômes graves, comme de la difficulté à respirer, composez le 911 et
mentionnez vos symptômes.
Visitez le site Web du gouvernement de l’Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province continue à
protéger les Ontariens et les Ontariennes contre la COVID-19.
Pour en savoir plus sur la COVID-19, visitez myhealthunit.ca/COVID-19.
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