Le 3 janvier 2022
Chères familles,
Nous espérons que vous avez passé des vacances reposantes et que vous avez pu passer du temps avec vos proches. Alors
que nous accueillons les élèves dans nos salles de classe après les vacances d’hiver bien méritées, notre priorité absolue
reste la santé et la sécurité de nos élèves, de nos familles et de notre personnel. Nous mettons en place des mesures de
santé et de sécurité supplémentaires pour garantir la sécurité des élèves et du personnel et pour que nos écoles puissent
continuer à être ouvertes.
Les mises à jour suivantes ont été réalisées en partenariat avec nos collègues de la santé publique de la ville et de l'État et
sont basées sur des directives fédérales et scientifiques.
Kits de tests à domicile
● À partir du 3 janvier, les écoles distribueront des kits de test rapide COVID-19 gratuits et à emporter à tout élève
ou membre du personnel présentant des symptômes similaires à ceux du COVID ou ayant été dans une
classe où un cas positif a été identifié.
● Si votre enfant a été exposé au COVID-19 à l'école, veuillez l'aider à faire le premier test le jour où il reçoit le kit
de tests à domicile et l'aider à faire le second test cinq jours après l'exposition ou à l’apparition du premier signe
de symptômes.
o Votre enfant peut continuer à fréquenter l'école tant que les résultats du test sont négatifs et qu'il ne
présente aucun symptôme de COVID-19.
o Si votre enfant présente des symptômes de type COVID ou se sent malade avant le cinquième jour,
veuillez lui demander de s'isoler et de faire le deuxième test à domicile immédiatement.
o Si votre enfant obtient un résultat positif à l'un ou l'autre des tests à domicile, il doit s'isoler pendant les
10 jours suivant le premier résultat positif. Veuillez contacter immédiatement l'école de votre enfant pour
l'informer et obtenir des conseils supplémentaires.
● Si votre enfant a eu des symptômes de COVID-19 à l'école, veuillez l'aider à faire le premier test
immédiatement et l'aider à faire le second test 24 heures plus tard.
o Votre enfant ne pourra pas aller à l'école tant qu’il n'aura pas reçu un résultat négatif à ces deux tests à
domicile effectués dans un délai de 24 heures et qu’il n’aura pas eu de fièvre pendant 24 heures sans
prendre de médicament pour faire baisser la fièvre OU si votre enfant reçoit un résultat négatif à un test
PCR COVID.
o Si votre enfant obtient un résultat positif à l'un ou l'autre des tests à domicile, il doit s'isoler pendant les
10 jours suivant le premier résultat positif. Veuillez contacter immédiatement l’école de votre enfant et lui
communiquer les résultats du test.
● Tout élève dont le test à domicile est positif doit immédiatement le signaler à l'école et commencer à s'isoler. Les
élèves dont le test est positif doivent s’isoler pendant 10 jours et peuvent retourner à l’école le 11e jour. Aucun test
négatif n’est nécessaire pour retourner à l’école.
● Pour rappel, tous les élèves, le personnel et les visiteurs doivent remplir le questionnaire de santé du DOE pour
pouvoir entrer dans les bâtiments scolaires. Des questions supplémentaires seront ajoutées aux questionnaires de
santé pour les élèves et le personnel qui reçoivent des kits de tests rapides à domicile pour partager leur résultat
négatif. Aucune autre preuve d’un résultat négatif n’est requise pour que ces élèves puissent entrer dans le
bâtiment scolaire.
Nouvelle politique de quarantaine
Notre objectif est de faire en sorte que les élèves restent le plus possible à l’école en toute sécurité, et nous avons mis à
jour nos politiques pour nous assurer d’atteindre cet objectif. Cela signifie que s’il y a un cas positif dans une salle de
classe :
● Pour les élèves du Kindergarten au grade 12, les élèves non vaccinés ou pas encore complètement vaccinés qui se
trouvaient à proximité d’un cas positif ne devront plus être mis en quarantaine et pourront continuer à fréquenter
l'école s’ils ne présentent pas de symptômes et n’ont pas de résultat positif au test COVID. En revanche, tous les
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élèves et adultes de cette classe recevront un kit de tests rapides à emporter chez eux et feront deux tests au cours
de cinq jours.
Pour les élèves de 3-K et de Pré-K, la politique de quarantaine restera la même, ce qui signifie que tout élève de 3K ou de Pré-K qui était à proximité d'un cas positif devra rester en quarantaine pendant 10 jours.

Augmentation des tests de surveillance dans les écoles
Afin de garantir davantage la sécurité de nos élèves, de nos familles et de notre personnel, le programme de tests de
surveillance en milieu scolaire est étendu afin de doubler le nombre de personnes testées dans chaque école, y compris les
élèves vaccinés et non vaccinés, à partir du premier grade et des grades supérieurs. Le programme de surveillance
aléatoire dans les écoles continue de fournir aux experts de la santé publique un regard précis sur la prévalence du
COVID-19 dans les écoles. Nous encourageons toutes les familles qui n'ont pas encore soumis leur consentement, que
leur enfant soit vacciné ou non, à consentir aux tests en milieu scolaire via leur Compte NYC
Schools (schoolsaccount.nyc) ou à renvoyer à l'école un formulaire papier signé. Des informations supplémentaires sur les
tests pour les élèves et la version imprimable du formulaire de consentement en plusieurs langues sont disponibles sur le
site Internet du département de l'éducation de la ville de New York (DOE) : schools.nyc.gov/covidtesting
Les tests sont un élément essentiel pour maintenir les écoles ouvertes et les communautés en sécurité. Merci aux familles
qui ont déjà consenti aux tests et pour leur coopération en participant à notre programme de tests en milieu scolaire !
Sites de tests COVID-19
● Le Département de la santé et de l’hygiène mentale (DOHMH) continue d’ouvrir de nouveaux sites de dépistage
dans les cinq boroughs. Nous encourageons vivement tous les élèves à se soumettre à un test de dépistage du
COVID-19, par le biais d’une PCR, d’un test rapide en laboratoire ou d’un kit de tests à domicile, et ce de
manière continue, quel que soit leur statut vaccinal. Pour obtenir une liste des sites de dépistage, y compris les
sites proposant des tests rapides à domicile, composez le 212-COVID19, allez sur nyc.gov/covidtest, envoyez un
texto « COVID TEST » au 855-48, ou appelez le 311 pour trouver un site de dépistage à proximité.
● En outre, de nombreuses pharmacies et cabinets médicaux proposent le test COVID-19. Veuillez vérifier auprès
du cabinet de votre pédiatre ou de votre pharmacie locale si vous pouvez programmer un test.
Nous savons que rien n'est plus important pour vous que le fait que vos enfants restent à l'école et apprennent dans un
environnement sain et sûr. Les changements que nous annonçons aujourd’hui visent à maintenir les élèves dans nos salles
de classe avec le moins de perturbations possible, tout en mettant leur sécurité au premier plan.
Nous continuerons à vous tenir au courant de l’évolution de la situation et à recueillir vos commentaires sur ces politiques
et procédures actualisées. Nous vous remercions par avance de vous associer à nous pour assurer la sécurité de nos enfants
et de notre personnel à l'école.
En collaboration,

David C. Banks
Chancelier des écoles de la Ville de New York
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