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Nouveau programme de dépistage rapide 
 
Chers élèves et familles, 
 
Devant la situation actuelle de la pandémie, le ministère de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance a collaboré avec la Santé publique à l’élaboration d’un nouveau programme de 

dépistage rapide pour les écoles afin de minimiser les perturbations de l’apprentissage dues aux 

éclosions de la COVID-19.  

À compter du 12 octobre, les élèves non vaccinés identifiés comme étant un contact étroit avec 

un cas confirmé recevront des boîtes de tests de dépistage rapide ainsi que les instructions. Les 

boîtes de tests seront distribuées aux parents directement par l’école ou le district. 

Les élèves devront s’auto-isoler sur une période d’au moins 24 heures, période durant laquelle 

ils pourront effectuer deux premiers tests. Sauf sur avis contraire de la Santé publique, les élèves 

pourront retourner à l’école dès qu’ils auront enregistré deux tests négatifs et qu’ils ne 

présenteront aucun symptôme. 

Les élèves dont les parents ne consentent pas au programme devront s’auto-isoler et respecter 

les consignes de la Santé publique. Les élèves qui ne participent pas au programme ne prendront 

pas part à l’apprentissage mixte ou en ligne, mais on leur fournira des devoirs ou d’autres projets. 

Les élèves et le personnel scolaire, quel que soit leur statut vaccinal, qui auront reçu une 

notification les identifiant comme un contact étroit à un cas positif de la COVID-19 et qui 

présentent ne serait-ce qu’UN symptôme, devront rester à la maison et communiquer avec la 

Santé publique pour effectuer un test PCR.  

Il a également été annoncé aujourd’hui que des mesures supplémentaires seront mises en œuvre 

pour les communautés des zones 1, 4 et la partie nord de la zone 3. Toutes les écoles de ces 

régions resteront ouvertes. Toutefois, des mesures supplémentaires seront mises en place. Les 

activités sportives et parascolaires seront interrompues pour les enfants âgés de moins de 12 

ans et qui ne peuvent être vaccinés. Pour les jeunes âgés de 12 ans et plus, les activités 

parascolaires peuvent continuer pour ceux qui sont vaccinés, mais aucun spectateur ne sera 

autorisé lors d’activités sportives ou parascolaires (à l’intérieur ou à l’extérieur) dans ces zones. 

Conformément aux directives de Santé publique sur les voyages, il n’y aura pas de déplacements 

dans ces régions. 
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Depuis le début de la pandémie, les partenaires de l’ensemble du gouvernement ont collaboré 

pour modifier et adapter les plans en fonction des nouvelles recherches, des expériences et de 

l’évolution des situations et ils continueront à le faire tout au long de l’année scolaire 2021-22. 

Les familles doivent être préparées au fait que les décisions relatives à la gestion des éclosions 

continueront d’être prises au cas par cas. Cela signifie que les élèves devront possiblement devoir 

continuer les apprentissages à distance à certaines périodes au cours de l’année à venir, 

conformément aux directives de la Santé publique ou pour des raisons opérationnelles.  

Nous sommes conscients des bouleversements que peuvent occasionner ces nouvelles 

mesures. Nous devons continuer à travailler ensemble afin de permettre à nos élèves de 

poursuivre leurs apprentissages dans des écoles saines et sécuritaires.  

Cordialement, 

 
Marcel Lavoie  
Sous-ministre 


