Le 18 février 2022
Chères familles,
Notre plan « Stay Safe, Stay Open » (Rester prudents, rester ouverts) a réussi à nous permettre de
garder nos écoles ouvertes tout en continuant à figurer parmi les lieux les plus sûrs pour les
jeunes pendant la pandémie du COVID-19, y compris lors de la vague Omicron. Pour maintenir
nos communautés scolaires sûres après les vacances de la mi-hiver, nous encourageons vivement
tous les élèves à se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 avant de retourner à l’école le
28 février, quel que soit leur statut vaccinal. Votre enfant peut se faire tester via un PCR, un test
rapide de laboratoire ou un kit de tests à domicile. Votre enfant rapportera de l’école deux tests
de dépistage du COVID à effectuer à domicile, qui peuvent être emballés dans une ou deux
boîtes.
Quand est-ce-que mon enfant doit effectuer le test ?
• Premier test le 26 février : veuillez aider votre enfant à utiliser l’un des tests fournis
pour le dépistage du COVID-19 le soir du samedi 26 février.
• Deuxième test le 27 février : veuillez aider votre enfant à utiliser le deuxième test
24 heures plus tard, c’est à dire le soir du 27 février.
• Si votre enfant se sent bien et que son test est négatif, il ou elle doit aller à l'école le lundi
28 février.
• Veuillez noter que si votre enfant a récupéré d’un cas confirmé de COVID-19 cours des
90 derniers jours, il ou elle n'a pas besoin de passer un test et doit se rendre à l'école le
lundi 28 février, s'il ou si elle se sent bien.
Que dois-je faire si l’un des tests de mon enfant est positif ?
• Élèves du Kindergarten et élèves plus âgés : veuillez informer votre école et isoler votre
enfant pendant cinq jours. Votre enfant peut retourner à l'école le sixième jour s'il ou si
elle n'a aucun symptôme ou si ses symptômes s'améliorent (notamment l’absence de
fièvre pendant 24 heures sans prise de médicaments) et votre enfant peut porter un
masque bien ajusté à l'école jusqu'au dixième jour après son test positif.
• Enfants du Pré-K et enfants plus jeunes : veuillez informer votre école ou l’école de votre
programme et isoler votre enfant pendant dix jours. Votre enfant peut retourner à l’école
ou dans le programme après le dixième jour.
• Pour tous les âges :
o N’oubliez pas que si le test de votre enfant est positif, l’enfant a droit à
l'apprentissage asynchrone et aux heures de permanence pendant toute la durée de
sa période d'isolement.
o Veuillez consulter nos graphiques sur le COVID-19 disponibles sur :
schools.nyc.gov/2022Health, pour connaître les mesures supplémentaires à
prendre si le test de votre enfant est positif.
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Où puis-je trouver les instructions sur le kit de tests ?
• Les kits de tests sont accompagnés d’instructions imprimées. Veuillez suivre ces
instructions lors de l'administration du test. Vous pouvez aussi regarder des vidéos
disponibles en plusieurs langues pour savoir comment utiliser votre kit :
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits.
Merci de faire votre part pour garder le COVID-19 hors de nos écoles ! Lorsque votre enfant
retourne à l’école après les vacances, veillez à ce qu'il ou elle remplisse chaque jour le
questionnaire de santé quotidien, disponible sur healthscreening.schools.nyc.
Pour rappel, la vaccination est le meilleur outil dont nous disposons pour lutter contre le COVID19 et pour assurer la sécurité de nos écoles pour tous nos élèves. Les enfants âgés de 5 ans ou
plus peuvent se faire vacciner contre le COVID-19. Si votre enfant peut recevoir le vaccin mais
n'a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre le COVID-19, profitez des vacances de mihiver pour prendre rendez-vous pour une vaccination sur vaccinefinder.nyc.gov ou composez le
311 pour trouver un site de vaccination près de chez vous. Le vaccin est gratuit pour tous les
New-Yorkais, peu importe le statut d’immigration ou d’assurance.
Les rappels de vaccins sont désormais également disponibles pour toutes les personnes
entièrement vaccinées âgées de 12 ans et plus. Pour en savoir plus sur les rappels de vaccins,
allez sur www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost.
Je vous souhaite, à vous comme à votre enfant, de passer des vacances saines et reposantes.

Dr Cristina Meléndez
Directrice générale
Participation des familles et des communautés
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