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Le 9 avril 2021 
 
 

 
 
Aux parents des élèves de la polyvalente Sainte-Thérèse 

 
 
Objet : Cas confirmé de COVID-19 dans notre école 

 
 
 

Madame,  
Monsieur,  
 

Nous avons reçu de la Santé publique conf irmation de nouveau cas de COVID à notre école.  
 
La loi ne nous permet pas de dif fuser de l’information autre que celle contenue dans les lettres de la Santé 

publique et dans cette lettre générale. Nous ne sommes pas autorisés à transmettre de l’information qui 
permettrait d’identif ier la ou les personnes jeunes ou adultes af fectées par la COVID -19. 
 

L’école demeure ouverte et continue de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter une 
nouvelle propagation.  
 

Si vous n’avez pas reçu de communication de la Santé publique, c’est que votre enfant peut 
continuer de fréquenter l’école. Nous vous invitons à être particulièrement vigilants concernant 
votre état de santé et celui de votre enfant.  

 
Toutefois, si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-
dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 644-4545 af in d’évaluer la pertinence de prendre 

un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19. Je vous invite à consulter en ligne l’outil 
d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à l’adresse https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/, duquel sont tirés les symptômes 

à surveiller :  

 

▪ Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus;  

▪ Perte du goût et de l’odorat;  

▪ Toux (nouvelle ou aggravée) ;  

▪ Essouf flement, dif ficulté à respirer;  

▪ Maux de ventre;  

▪ Vomissements;  

▪ Diarrhée;  

▪ Mal de gorge ;  

▪ Congestion ou écoulement nasal;  

▪ Grande fatigue ;  
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▪ Perte importante de l’appétit;  

▪ Douleurs musculaires généralisées non liées à un ef fort physique.  

 
Si la situation vous rend anxieux, stressé ou déprimé, vous pouvez appeler Info -social au 811.  
 

Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la 
santé publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et du personnel.  
 

 
Merci de votre collaboration, 
 

 
 
 

Dominique Sévigny 
Directrice polyvalente Sainte-Thérèse 
450-974-7000, poste 5061 

 
 


