Direction régionale de santé publique

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 24 février 2021

À l’attention de tous les parents.

Objet : Pour une agréable semaine de relâche et un retour en classe sécuritaire
Bonjour chers parents,
À l’approche de la semaine de relâche, je tiens à vous réitérer, en mon nom personnel et au nom de la
DRSP, mes remerciements les plus chaleureux pour tous les efforts que vous faites en matière de
respect des mesures sanitaires dans ce contexte encore difficile et incertain.
SEMAINE DE RELÂCHE – DES ACTIVITÉS SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES
La semaine de relâche sera l’occasion pour les jeunes de prendre une pause bien méritée après avoir
fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’une détermination exceptionnelle. Cependant, la
pandémie de la COVID-19 est toujours présente, et il faut redoubler d’efforts pour éviter de propager
le virus. Il est toutefois possible de profiter de ces journées. Voici des activités permises pour les jeunes
et les familles en petits groupes (Maximum 8 personnes) :
 Activités extérieures dans les parcs
 Patinoires et arénas
 Parcs nature
 Biodôme et jardin botanique
 Piscines
 Bibliothèques
 Musées
 Cinéma
La Ville de Montréal propose une gamme d’activités extérieures pour toute la famille pendant la
relâche. De l’équipement gratuit pour les moins de 18 ans est également disponible dans certains
grands parcs. Pour connaître tous les détails, nous vous invitons à visiter le site de la Ville (ICI)
Les villes liées offrent également différentes activités sur leur territoire. Renseignez-vous auprès de
votre municipalité.

…2
1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : 514 528-2400
Télécopieur : 514 528-2459
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

Direction régionale de santé publique

2

NÉCESSITÉ DE RESPECTER LES DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE
La situation est toujours fragile, surtout avec l’arrivée des variants. Je vous rappelle l’importance
fondamentale de respecter certaines consignes :
 Limiter les rassemblements entre les jeunes
 Respecter l’interdiction de rassemblements intérieurs
 Respecter la distance de 2 mètres (6 pieds) entre les personnes en tout temps et porter le
couvre visage
 En cas de symptômes de la COVID-19 : allez vous faire tester rapidement et demeurez isolé
jusqu’à ce que vous ayez reçu votre résultat de test
 Éviter de côtoyer des personnes plus vulnérables à la COVID-19 : les personnes âgées de 70
ans et plus - les personnes avec un système immunitaire affaibli - les personnes atteintes
d’une maladie chronique ou avec un autre facteur de risque.
EN PRÉVISION DU RETOUR EN CLASSE : RAPPEL DES CONSIGNES
Afin d’assurer un retour en classe le plus sécuritaire possible, nous vous rappelons de ne pas envoyer
votre enfant à l'école s’il présente des symptômes d’allure grippale (ex. fièvre ou toux) :
A- Quels sont les symptômes liés à la COVID-19 : Pour plus d'informations sur les symptômes
qui justifient l'exclusion de l'enfant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomestransmission-traitement/
B- Quand passer un test : En présence de symptômes liés à la COVID-19, il est recommandé de
faire un test de dépistage à votre enfant, le plus tôt possible et avant qu’il ne réintègre sa
classe.
C- Comment trouver une clinique de dépistage :
a. Appeler la ligne info-COVID au 514 644-4545
b. Consulter la section Dépistage sur le site web
santemontreal.qc.ca/coronavirus-depistage

de Santé Montréal :

D- Situations pour lesquelles mon enfant doit être en isolement :
a. Il a reçu un résultat de test positif
b. Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test
c. Il a été en contact avec un cas confirmé
d. Il est de retour de voyage
e. Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de
test
E-

Pour plus d'informations sur l'isolement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/
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F-

Informations traduites en plusieurs langues sur la COVID-19 dans le contexte de la
pandémie : santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue

Je souhaite sincèrement que la semaine de relâche soit l’occasion de prendre du bon temps pour vous
et vos enfants ! Nous savons à quel point la pandémie représente pour chacun de nous des défis
importants mais c’est en continuant de faire collectivement des efforts que nous pourrons revenir à
une vie plus normale. Soyez assurés que la Direction régionale de santé publique de Montréal
continue de faire équipe avec l’ensemble des écoles montréalaises pour les soutenir dans l’application
des mesures sanitaires et lorsqu’elles nous signalent des cas positifs à la COVID-19 dans leur
établissement.
Mes plus cordiales salutations,
Mylène Drouin

La directrice régionale de santé publique
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