
 
Avis de santé publique à l’intention des écoles 

Cas confirmé de COVID-19 à l’établissement l’école acadienne de Truro 
 
Le 21 janvier, 2021 
 
Cher parent, tuteur, membre du personnel,  
 
Les services de santé publique mènent une enquête sur un cas confirmé de COVID-19. La personne qui a été 
déclarée positive est liée à l’établissement l’École acadienne de Truro. Selon ce que nous savons, une exposition 
possible à la COVID-19 aurait pu se produire le 18 janvier, 2021. 
 
Conscients que cette situation puisse engendrer des craintes, nous voulons nous assurer que vous comprenez le 
processus. 
 
Lors de leur enquête, les services de santé publique : 

 identifieront les personnes ayant eu des contacts étroits avec la personne infectée; 

 enverront dès que possible une lettre aux personnes ayant eu des contacts étroits avec la personne 
infectée; 

 prendront les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant eu des contacts étroits soient 
testées. 
 

Si vous ne recevez pas la lettre et l’appel téléphonique, cela signifie que votre enfant n’a PAS eu de contact 
étroit avec la personne infectée. Aucune action n’est donc requise de votre part ou de la part de votre enfant. 
 
Nous rappelons aux parents, aux tuteurs et aux membres du personnel d’être attentifs à l’apparition des 
symptômes de la COVID-19. Voir la liste des symptômes sur le site https://novascotia.ca/coronavirus/docs/Daily-
COVID-checklist-fr.pdf.  
 
Si vous, votre enfant ou un membre de votre ménage avez : 

 de la fièvre; 

 de la toux (nouvelle ou qui s’aggrave);  

 un mal de gorge; 

 le nez qui coule;  

 des maux de tête;  

 un essoufflement… 
 
…faites l’auto-évaluation pour la COVID-19 sur le site https://811.novascotia.ca/?lang=fr ou composez le 811 
pour parler à une infirmière. 
 
Pour en savoir plus sur la COVID-19, l’auto-isolement, l’hygiène des mains, le port du masque et les autres 
gestes barrières, rendez-vous sur le site https://novascotia.ca/coronavirus/fr/. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le CSAP et l’école concernée afin que des mesures soient prises 
pour protéger les élèves et le personnel. Votre école vous fournira plus de détails sur les mesures prises pour 
limiter l’exposition à la COVID-19. 
 
Si vous avez des questions, veuillez appeler les services de santé publique au 902-542-6310, ou sans frais au 1-
800-430-9557. 
 
Merci 
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Santé publique, Santé Nouvelle-Écosse 


