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Le 31 mars 2022
À l’attention des parents et des tuteurs :
Comme vous le savez peut-être déjà, l’état d’urgence sanitaire publique et l’ensemble des
arrêtés de santé publique seront levés aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) à compter du
31 mars 2022 à 23 h 59.
Qu’est-ce que cela signifie pour les écoles de YK1?
Informations importantes pour les parents et tuteurs à compter du 1 er avril :




Le port du masque en classe ne sera plus exigé pour le personnel (enseignants, aideenseignants) et les élèves. Cependant, il est recommandé que tous les visiteurs de
l’extérieur de l’école portent un masque.
Pour l’instant, le port du masque à l’extérieur des classes, dans les aires communes de
l’école et dans les autobus reste en vigueur. Il est recommandé de porter un masque
jetable à 3 plis bien ajusté.

Après le 1 er avril, les écoles et les organismes scolaires commenceront à prendre leurs
propres décisions opérationnelles en fonction de la situation liée à la COVID-19 dans leur
collectivité et à établir leurs propres mesures pour atténuer les risques. Ils fonderont ces
décisions sur un modèle de « feux de circulation » avec un code de couleurs. Ce modèle
sera affiché chaque semaine sur le Tableau de bord sur la COVID-19.
Les écoles et les organismes scolaires utiliseront ces informations pour prendre des
décisions sur les mesures d’atténuation des risques afin de protéger le mieux possible le
personnel et les élèves. Cela signifie que les précautions et les activités peuvent varier d’une
école à l’autre dans différentes collectivités, en fonction de la couleur de la collectivité.
Lorsqu’il y une transmission communautaire en cours dans une collectivité, cette dernière
est classée dans la catégorie « rouge » et ce qui suit ne sera pas recommandé :





Activités parascolaires
Visiteurs dans les écoles et les classes
Tenue d’événements
Services internes, activités de perfectionnement et réunions du personnel

Ce qui suit est recommandé si la collectivité est classée dans la catégorie « rouge » :



Éloignement physique dans les écoles et les classes
Bulles-classes et groupes d’élèves
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On s’attend à ce que les élèves continuent d’utiliser l’Outil de dépistage quotidien des
symptômes pour les élèves, le personnel scolaire et les travailleurs de la petite enfance. Si
un élève ou un membre du personnel est malade, il devrait rester à la maison.
Il est important de souligner qu’il a été prouvé que deux doses de vaccin combinées à une
dose de rappel réduisent considérablement le risque de formes graves de la maladie en cas
d’infection à la COVID-19.
Comme toujours, nous encourageons les élèves à prendre soin de leur bien-être mental.
Divers soutiens sont disponibles :







Des conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse sont disponibles par l’entremise
des écoles
BreathingRoom est un nouveau programme virtuel de santé mentale pour les jeunes
de 13 à 24 ans. Il aide les adolescents et les jeunes adultes à apprendre de nouvelles
façons de gérer le stress, la dépression et l’anxiété, tout en renforçant leurs
mécanismes d’adaptation
La Ligne d’aide des TNO est disponible en tout temps. C’est gratuit, confidentiel et
anonyme. Composez le 1-800-661-0844
Jeunesse, J’écoute : les jeunes qui ont besoin de parler à quelqu’un peuvent appeler
Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 ou consulter le www.JeunesseJecoute.ca
Le Programme de counseling communautaire des TNO est gratuit pour tous les
Ténois, partout aux TNO. Il aide les gens à faire face à divers problèmes, dont la
violence familiale, les problèmes de santé mentale et les dépendances

Si vous avez des questions sur ces changements et sur ce qu’ils signifient pour votre école,
veuillez communiquer avec ton école.
Cordialement,

Cindi Vaselenak
Surintendante/ directrice générale
Administration scolaire de district n° 1 de Yellowknife
Tél. : (867) 766-5050
Courriel: cindi.vaselenak@yk1.nt.ca

