ÉCOLE AMISHK
525, Uapileu
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Tél. : (418) 275-5386 ou 2473, poste 1385
Télec. : (418) 275-0002

Mashteuiatsh, le 4 avril 2021
Aux parents de l’école Amishk
OBJET : Second cas de COVID-19 en 6e année
Chers parents,
Nous souhaitons vous informer qu’une personne dans le même groupe que votre enfant a reçu un diagnostic positif de
COVID-19. Après évaluation, votre enfant présente un risque de contracter l’infection et nous vous recommandons les
mesures suivantes :
•
•

Gardez votre enfant en isolement à la maison jusqu’au 14 Avril 2021 inclusivement.
La Santé publique recommande un test de dépistage pour votre enfant dès aujourd’hui et un deuxième test de
dépistage le 12 avril 2021. Pour ce faire, vous devez prendre les rendez- vous en ligne à la journée indiquée en
cliquant sur le lien suivant : cv19quebec.ca

Consignes pour l’isolement à la maison
•
•
•

Appliquez les consignes d’isolement pour la personne identifiée comme contact d'un cas confirmé de COVID-19.
Les autres membres de votre famille doivent s’isoler préventivement jusqu'à l'obtention du résultat du premier
test, même s’ils n'ont pas de symptômes.
Si le résultat du test de votre enfant est négatif, le reste de votre famille pourra reprendre ses activités en
respectant rigoureusement les mesures préventives et en limitant les sorties non essentielles jusqu’à la date de
levée d’isolement de votre enfant. Toutefois, votre enfant devra poursuivre son isolement jusqu’à la date
indiquée.

Nous vous rappelons l’importance de surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 parmi les membres de votre
famille ou toute autre personne qui habite avec vous. Nous vous invitons à prendre connaissance du document suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
Si vous ou une autre personne de votre famille présentez des symptômes liés à la COVID- 19, veuillez appliquer les
consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19. Vous pouvez également compléter
l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 en ligne.
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca Si vous avez des questions ou des préoccupations,
communiquez avec la ligne 1 877 644-4545.
Reprise des activités
À moins d’une recommandation contraire de l’équipe de santé publique, votre enfant pourra retourner à l’école et
reprendre ses activités le 15 avril 2021. Nous comprenons que cette situation peut créer des inquiétudes et des
questionnements. La santé de votre enfant, de votre famille et de notre personnel étant notre priorité, nous allons vous
transmettre au besoin toute information importante concernant la situation.
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