
 

Blind River 

9B Lawton Street 

Blind River, ON  P0R 1B0 

Tel: 705-356-2551 

TF:  1 (888) 356-2551 

Fax: 705-356-2494 

Elliot Lake 

302 – 31 Nova Scotia Walk 

(ELNOS building) 

Elliot Lake, ON  

Tel: 705-848-2314 

TF: 1 (877) 748-2314 

Fax: 705-848-1911 

 

Sault Ste. Marie 

294 Willow Avenue 

Sault Ste. Marie, ON  P6B 0A9 

Tel: 705-942-4646 

TF: 1 (866) 892-0172 

Fax:  705-759-1534 

 

Wawa 

18 Ganley Street 

Wawa, ON  P0S 1K0 

Tel: 705-856-7208 

TF: 1 (888) 211-8074 

Fax: 705-856-1752 

Accredited for Excellence/Reconnu pour l’excellence 

 

 

 

Vendredi 26 novembre 2021 

  

À : Toutes les directions de l’éducation responsables des conseils scolaires et des 

écoles dans le district de Santé publique Algoma, ainsi que tous les conseils scolaires 

associés et les autres personnes responsables du fonctionnement de ces écoles1 

  

OBJET : Recommandations de la médecin-hygiéniste relatives à la suspension des 

activités parascolaires lorsque le port du masque et la distanciation physique ne 

peuvent être maintenus. 

  

Cette lettre s’adresse à toutes les directions de l’éducation responsables des conseils 

scolaires et des écoles ouvertes dans la zone géographique de Santé publique Algoma, 

ainsi qu’à tous les conseils scolaires associés et aux autres personnes responsables du 

fonctionnement de ces écoles. Je tiens à vous remercier de votre travail remarquable 

tout au long de la pandémie de la COVID-19, et je sollicite votre soutien continu dans la 

protection des communautés du district d’Algoma. 

  

Face à la très forte présence du virus de la COVID-19 dans la région d’Algoma à l’heure 

actuelle, et surtout dans la municipalité de Sault-Sainte-Marie, je compte prendre des 

mesures supplémentaires pour freiner sa progression, prévenir les maladies graves et 

les décès dans nos communautés et protéger la capacité du système de santé. Cela 

comprendra des mesures précises visant à réduire les activités à haut risque dans les 

écoles et à protéger les membres de la communauté scolaire afin qu’ils puissent 

poursuivre en toute sécurité les tâches essentielles liées à l’enseignement et à 

l’apprentissage.  

 

En vertu du Règlement de l’Ontario 364/20, article 2(2) de la Loi de 2020 sur la 

réouverture de l’Ontario, L.O. 2020, c.17, en ma qualité de médecin-hygiéniste, je fais les 

 
1 Territoires constituant des circonscriptions sanitaires, R.R.O. 1990, Reg. 553, en vertu de la 

Loi sur la protection et la promotion de la santé; le Conseil de santé de la circonscription 

sanitaire du district d’Algoma fonctionne sous le nom de Santé publique Algoma. 



recommandations suivantes à l’intention de toutes les directions de l’éducation 

responsables des conseils scolaires et des écoles qui sont ouvertes dans la zone 

géographique desservie par Santé publique Algoma, ainsi qu’à l’intention de tous les 

conseils scolaires associés et des autres personnes responsables du fonctionnement de 

ces écoles, à compter de maintenant. 

  

Il vous est fortement recommandé de prendre les mesures suivantes : 

1. Pour les écoles de la municipalité de Sault-Sainte-Marie, suspendre pour les 

28 prochains jours civils toutes les activités parascolaires, à l’exception de celles 

où les participants prennent les deux mesures suivantes : 

a) le port d’un masque ou d’un couvre-visage; et  

b) le maintien d’une distance physique de 2 mètres de toute autre personne 

ou l’utilisation d’un panneau de plexiglas ou d’une autre barrière 

imperméable pour maintenir une séparation physique. 

 

Pour préciser, cette recommandation ne s’applique pas aux activités faisant 

partie du programme scolaire. Les conseils scolaires doivent continuer d’évaluer 

et d’atténuer les risques liés aux activités comprises dans le curriculum, 

conformément aux directives du ministère de l’Éducation relatives à la COVID-19 

en matière de gestion, de sécurité et de santé dans les écoles. De plus, les conseils 

scolaires dont les écoles se trouvent à l’extérieur, mais à proximité de Sault-

Sainte-Marie et/ou d’autres régions où la transmission de la COVID-19 est élevée, 

peuvent également appliquer cette recommandation après avoir évalué les 

risques et consulté Santé publique Algoma, et ce, en fonction des besoins de la 

communauté scolaire.  

 

2. Dans les écoles du district d’Algoma, poursuivre des mesures préventives 

rigoureuses, conformément aux directives du ministère de l’Éducation relatives à 

la COVID-19 en matière de gestion, de sécurité et de santé dans les écoles, y 

compris : 

a) rester à la maison en cas de maladie, même si les symptômes sont légers, 

et demander un test de dépistage de la COVID-19 au besoin; 

b) le dépistage quotidien des symptômes, avec confirmation quotidienne 

sur place du dépistage avant ou en arrivant à l’école; 

c) le port par les élèves d’un masque ou d’un couvre-visage à l’intérieur et 

dans les véhicules scolaires, et à l’extérieur lorsque la distanciation 

physique ne peut être maintenue; 



d) l’utilisation rigoureuse de l’équipement de protection individuelle contre 

la COVID-19, y compris le port du masque médical à l’intérieur, mais aussi 

de lunettes de protection, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour 

travailler en contact étroit avec des élèves qui ne portent pas de masque; 

e) la tenue de rencontres strictement virtuelles entre parents et 

enseignants dans les écoles élémentaires et secondaires; 

f) la tenue d’assemblées strictement virtuelles dans les écoles 

élémentaires; 

g) limiter les dîners et les pauses au groupe de la classe quand ils ont lieu à 

l’intérieur, lorsque la distanciation entre les cohortes ne peut être 

maintenue dans les écoles élémentaires; 

h) dans la mesure du possible, et en particulier pour les écoles situées dans 

la municipalité de Sault-Sainte-Marie, mettre en œuvre un test 

antigénique rapide sur une base volontaire pour le dépistage des élèves 

asymptomatiques; et 

i) empêcher les élèves non vaccinés de moins de 12 ans revenant d’un 

voyage international de fréquenter l’école en personne pendant les 

14 jours suivant leur retour. 

 

Santé publique Algoma s’engage à aider les élèves, les familles et la communauté 

scolaire à poursuivre les activités d’apprentissage, tout en minimisant le risque de 

propagation de la COVID-19. Notre équipe continuera à surveiller de près la progression 

de la COVID-19 dans la région et nous fournirons de nouvelles directives pour une 

reprise en toute sécurité des activités parascolaires au fur et à mesure que la situation 

évoluera. 

  

Je tiens à vous remercier des efforts constants que vous déployez pendant la réponse à 

la pandémie afin de protéger la santé et le bien-être des communautés scolaires 

d’Algoma  

 

Dre Jennifer Loo 

Médecin-hygiéniste  

Santé publique Algoma 

 


