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Cher parent, tuteur et/ou élève, 

Nous continuons de nous engager à assurer la santé, le bien-être et la sécurité des élèves, 
du personnel scolaire et de la communauté. L’ouverture de nos écoles demeure notre priorité 
cette année. 

La vaccination contre la COVID-19 n’est pas obligatoire chez les élèves. Cependant, lorsque 
le Bureau de santé du Nord-Ouest est au courant du statut vaccinal dans les écoles, ceci 
facilite l’exécution d’un plan dans le cas d’un cas positif ou d’une éclosion. Le Bureau de 
santé du Nord-Ouest révise les informations disponibles au sujet de la vaccination contre la 
COVID-19 chez les élèves touchés afin de soutenir la gestion des cas, des contacts, ainsi 
que la gestion des éclosions dans les écoles. 

Tous les renseignements recueillis par le bureau de santé publique en question resteront 
confidentiels et ne seront utilisés qu’aux fins décrites dans la présente lettre. Les dossiers 
d’immunisation sont divulgués aux bureaux de santé publique locaux en vertu de la Section 
39(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé en Ontario en 
tant que divulgation effectuée aux fins de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

Le Bureau de santé du Nord-Ouest pourrait contacter les parents/tuteurs légaux/étudiants 
pour toute question reliée au statut vaccinal d’un élève. Il est important que cette information 
soit complète et exacte puisque c’est à partir de cette information que les prochaines étapes 
en cas d’un cas positif ou d’une éclosion seront déterminées. Pour le moment, aucune autre 
mesure n’est requise de la part des parents, des tuteurs, ou des élèves.  

Pour toute question, quant à l’accès aux vaccins contre la COVID-19 pour soi-même, votre 
enfant, ou un membre de votre famille, veuillez consulter www.nwhu.on.ca/covid19, ou 
veuillez composer le 1 (866) 468-2240. 

Merci de votre engagement continu afin d’assurer la sécurité de nos élèves. 


