Actualités dans les écoles publiques de NYC
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Le 4 février 2022
Cette mise à jour pour les familles fournit des informations importantes sur les dernières politiques en
matière de santé et de sécurité. Ces politiques entreront en vigueur le lundi 7 février 2022.
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Tests COVID-19

Augmentation des tests COVID-19 dans les écoles
En prévision des vacances de la mi-hiver, nous augmentons le nombre d’élèves qui seront inclus dans le
programme des tests de surveillance aléatoires de la Ville dans les écoles. À partir du 7 février, les écoles
testeront le plus grand nombre d’élèves, soit :
•

10 % de l’effectif de l’école du 1er au 12e grade, jusqu’à un maximum de 250 élèves

•

20 % des élèves non vaccinés de l’école

Ce changement permet aux écoles dont les élèves sont fortement vaccinés de tester un groupe plus
important d’élèves chaque semaine. De plus, 10 % du personnel continue à pouvoir être testé chaque
semaine.
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Nous encourageons toutes les familles à consentir à un test en milieu scolaire par le biais de leur compte
NYC Schools (schoolsaccount.nyc) ou à renvoyer à l'école un formulaire papier signé. Davantage
d’informations sur les tests de dépistage du COVID-19 dans les écoles et une version imprimable du
formulaire de consentement en plusieurs langues sont disponibles sur schools.nyc.gov/covidtesting.
Le dépistage est un élément essentiel pour maintenir les écoles ouvertes et protéger la santé de nos
élèves, de notre personnel et de nos prochains. Merci aux familles qui ont déjà consenti aux tests pour
leur soutien et leur coopération afin de préserver la sécurité de nos communautés scolaires !

Kits de tests à domicile
Au cours de la semaine du 14 février, les écoles distribueront des kits de tests rapides à domicile à tout le
personnel et à tous les élèves âgés de deux ans et plus. Vous pouvez regarder des vidéos disponibles en
plusieurs langues pour savoir comment utiliser votre kit : schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits.
Nous encourageons vivement l’ensemble du personnel et tous les élèves à effectuer un test rapide à
domicile avant de retourner à l’école le 28 février, quel que soit leur statut vaccinal. Le personnel et les
élèves ne sont pas tenus de montrer une preuve de résultat négatif à un test avant de pouvoir retourner à
l’école.
Si votre enfant obtient un résultat positif à un test effectué à domicile, il ou elle doit s’isoler pendant 5
jours s’il ou si elle est dans une classe K-12 ou pendant 10 jours s’il ou si elle est dans une classe LYFE,
EarlyLearn (nourrissons et tout-petits), 3-K ou Pré-K, suite au résultat positif. Veuillez contacter
immédiatement l’école de votre enfant et lui communiquer les résultats du test. Les élèves des grades K12 testés positifs au COVID-19 et en isolement à la maison continueront à bénéficier d’un apprentissage à
distance asynchrone et d’un accès à des heures de permanence avec leur enseignant.
Si votre enfant s'est remis ou remise du COVID-19 au cours des 90 derniers jours, il ou elle ne recevra pas
de kit de tests et pourra continuer à aller à l’école sauf en cas d’apparition de symptômes similaires à ceux
du COVID-19. Pour retrouver des graphiques qui décrivent les étapes que vous devez prendre si votre
enfant se sent malade, a fait l’objet d’une exposition au COVID-19 ou a obtenu un test positif au COVID-19,
allez sur schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness.

Sites de dépistage du COVID-19
Le Département de la santé et de l’hygiène mentale (Department of Health and Mental
Hygiene - DOHMH) continue d’ouvrir de nouveaux sites de dépistage dans les cinq boroughs. Nous
encourageons vivement tous les élèves à se faire tester pour le COVID-19, par le biais d’un test PCR,
d’un test rapide de 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
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des tests rapides à domicile, composez le 212-COVID19, allez sur nyc.gov/covidtest, envoyez « 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.

Présence

Mise à jour sur l’assiduité
Compte tenu de la réduction de 95 % des cas de COVID signalés dans les écoles depuis le pic de la vague
Omicron, la politique en matière d'assiduité a été mise à jour. À compter d’aujourd’hui, les élèves qui
participent à un apprentissage à distance asynchrone peuvent être marqués présents uniquement en cas
d’isolement conformément aux directives de santé en raison d’un résultat positif à un test COVID-19.
Votre école fournira des détails sur la façon dont les enfants peuvent accéder à l’apprentissage à distance
et aux heures de permanence dans de telles circonstances. Les élèves qui sont absents pour des raisons
autres qu’un résultat positif à un test COVID-19 ou une fermeture d’école/de bâtiment seront marqués
absents et ne peuvent plus être marqués présents pour l’apprentissage à distance.
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