Direction régionale de santé publique

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 23 décembre 2021

Objet : Situation de COVID-19 dans les écoles de Montréal
Chers parents,
Bien que les écoles soient maintenant fermées depuis le 20 décembre, nous trouvons
important de communiquer avec vous afin de faire le point sur la situation entourant
la COVID-19 en milieu scolaire et vous rappeler les consignes à suivre dans les
prochaines semaines.
La situation épidémiologique a rapidement évolué dans les dernières semaines à
Montréal, et l’arrivée soudaine du variant Omicron a entraîné des délais au niveau de
nos enquêtes. La hausse importante des cas et des éclosions en milieu scolaire,
principalement dans les écoles primaires, a mené à un retard dans l’envoi de lettres
aux parents pour les consignes d’isolement et de dépistage de leurs enfants. Parmi les
lettres de santé publique envoyées aux parents au cours des derniers jours par le biais
de l’école, certaines erreurs se sont glissées à cause d’une erreur dans la
programmation des courriels automatisés. Face à cette situation, il est possible que
les parents d’enfants en contact avec un cas de COVID-19 n’aient pas reçu nos lettres
de recommandations en temps opportun. La Direction régionale de santé publique de
Montréal a donc décidé de donner les consignes générales suivantes à tous les
parents plutôt que de transmettre des lettres au cas par cas.
Afin de réduire l’intensité de la hausse des hospitalisations et de maximiser les
chances d’avoir un retour en classe sécuritaire le 10 janvier prochain, nous vous
recommandons de rehausser votre niveau de vigilance pour toute la durée du temps
des fêtes. Nous vous encourageons à rester en bulle familiale pour toute la durée des
vacances et de réduire au minimum vos contacts sociaux. Si votre enfant ou un
membre de la famille développe des symptômes, nous vous encourageons à utiliser
un test rapide ou à vous rendre à une clinique de dépistage. Il est également
important de suivre les consignes ministérielles si vous faites des activités ou des
rassemblements (ex. : port du masque, ventilation, distanciation, tests rapides).
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Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes afin de valider si votre enfant doit
passer un test de dépistage.
Voici un rappel des symptômes compatibles avec la COVID-19 :
•
•
•
•
•

Fièvre
Toux nouvelle ou aggravée
Perte soudaine du goût ou de
l’odorat
Essoufflement, difficulté à respirer
Mal de gorge

•
•
•
•
•

Grande fatigue
Mal de tête
Perte d’appétit importante
Douleurs musculaires non liées à un
effort
Nausées, vomissements, diarrhées,
maux de ventre

Ce sont les efforts collectifs de tous et chacun qui feront une différence au cours des
prochaines semaines. Nous vous souhaitons malgré tout un excellent temps des fêtes
et du bon temps de repos en famille !

L’équipe milieux jeunesse de la DRSP
Secteur Jeunesse 0-25 ans
Direction régionale de santé publique de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Îlede-Montréal
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BY ELECTRONIC MAIL

December 23rd, 2021
Subject : Update on the COVID-19 situation in schools
Dear parents,
Although school have been closed since December 20th, we thought it was important
to send this letter in order to update you on the COVID-19 situation in schools as well
as remind you of the recommendations to follow during the upcoming weeks.
The epidemiological situation has rapidly evolved in Montreal during the past few
weeks and the arrival of the Omicron variant has led to delays in our contact tracing
efforts. The significant increase in cases and outbreaks in schools, particularly
elementary schools, has led to a delay in the delivery of letters of instructions to
parents regarding isolation and screening recommendations for their children. Amidst
the letters sent in the past few days from public health to parents through the schools,
some mistakes were discovered, caused by programming issues in automated emails.
Given this situation, it is possible that certain parents of children having been in
contact with a case of COVID-19 did not receive our recommendation letters in a
timely fashion. The Montreal Regional Public Health Department has therefore opted
instead to provide general instructions to all parents rather than send individualized
letters.
In order to restrain the hospitalization surge and maximize our chances of having a
safe return to classes on January 10th 2022, we recommend that you heighten your
level of vigilance during the entire holiday period. We encourage you to limit
yourselves to your family bubble for the entire duration of the holidays and limit any
other social contacts. Were your child or any family member to develop symptoms,
we strongly encourage you to use a rapid test or to get tested at a testing center. It is
also important to follow the ministerial recommendations if you chose to do activities
or gatherings (eg. Use masks, ventilate, keep your distances and rapid test usage).
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Consult the COVID-19 Symptom Self-Assessment Tool to validate if you or your child
require a COVID-19 test.
Here is a reminder of symptoms compatible with COVID-19:
•
•
•
•
•

Fever
Cough, new or worsened
Sudden loss of taste or smell
Shortness of breath/difficulty
breathing
Sore throat

•
•
•
•
•
•

Fatigue
Headache
Loss of appetite
Muscle pain/aches not related to
physical activity
Nausea, vomiting, diarrhea
Abdominal pain

The collective efforts from each and every one of you will make the difference for the
coming weeks. Despite the trying times, we wish you nonetheless a happy and restful
holiday period with your family!
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